
DÉROULEMENT DE LA CONVENTION ETUDIANTE POUR LE CLIMAT  
 
VENDREDI SOIR  

18h - 18h30  
 
18h30-19h 
19h-19h30 
19h30-20h 

-Présentation du principe de Convention Citoyenne/Etudiante pour le 
Climat par l’Agora Tour 
-Présentation du Pacte pour la transition 
-Présentation d’Homo Ecolorictus  
-Intervenant ? (par exemple via On est Prêt) 

20h - 21h30 Soirée rencontre : apéro dans la cafétériat de Sciences Po  

SAMEDI   

8H30 - 9H30 
 
 
 
 
 
 
 
 
9H30-10H30 

Répartition par thèmes (Habiter, vivre, se divertir, manger, acheter) 
 
Prise de parole de l’intervenant.e assigné à chaque thème, introduction 
du sujet et pistes de réflexion possible  
 
Présentation des consignes et du travail attendu à l’issue des reflexions 
logistique : répartition dans les grands et petits amphis et une classe 
pour “vivre”; 
 
Atelier animé par Agora Tour et les facilitateurs afin d’introduire la prise 
de décision collective et les mécanismes de démocratie participative. 

10H45 - 13h  Répartition en sous-groupes de travail en fonction des sous thèmes  (10 
pers + 1 facilitateur.ice de l’Agora Tour) : délimitation du sujet, début 
des réflexions sur les projets - dans les salles de classe de Sciences po.  
 
Passage de l’intervenant.e pour aider et remarquer la progression  

13h-14h30 Déjeuner : distribution de nourriture en amphi A (sandwich ou 
préparation nécessitant un contenant)  

14H30-17h Retour en groupes de travail : libre à l’intervenant.e de fixer les deadlines 
de la progression des travaux au fil de la journée  

17h-17H30 Pause  

17H30 - 20h  Groupes de travail  

A partir de 
19h jusqu’à 
20h30  

Entretien avec l’intervenant.e par groupe de 10 personnes + facilitateur 
pour présenter le projet une première fois (entre 10 et 30min accordé à 
chaque groupe par l’intervenant)  
Présentation concentrée sur l’oral  

20h30 Fin de la journée  

  

DIMANCHE   



   

9h-10h45 Finalisation des projets par rapport aux remarques de la veille et 
formalisation  de l’écriture des propositions (car elles seront 
potentiellement remises aux élus). 

11h-13h30 Mise en commun des projets par comité : chaque groupe présente son            
projet à l’oral aux autres groupes de son thème (habiter, vivre, se divertir,             
manger, acheter).  
 
Élaboration, avec l’intervenant.e, de la version finale synthétisée des         
solutions apportées au thème, ils doivent finir avec 5 propositions par           
thème => transmises aux candidats et au pacte pour la transition.  
 
La prise de décision sera animé par les facilitateurs de l’Agora Tour afin             
d’assurer le contentement de chacun. 
 
Les candidats devront prendre connaissance des propositions en vue de          
la prise de parole de l’après-midi, et s’engager sur 8/25 propositions dont            
au moins 1 par thème.  

13h-14h30 Pause déjeuner 

14h30 à 
16h30 

ARRIVEE DES CANDIDATS (échelle large englobant la MEL) 
Pacte pour la transition : anime la restitution des engagements des           
candidats par les membres de l’association. 

16h30-17h Pause 

17h - 19h30 Conférence conclusive :  
1) Intervention des intervenants.es (10min chacun) 
2) Intervention des candidats.es aux municipales, cela dépend du        

nombre mais 5min de temps de parole chacun (privilégier temps          
de parole aux candidats de Lille) 

3) Discours de fin par le pacte pour la transition et notamment           
mise en avant des éventuelles incohérences des engagements        
pris par les candidats auprès du pacte pour la transition et auprès            
des étudiants ayant participé au weekend.  

19h30-20h Remerciements (Agora Tour, Pacte pour la transition, Homo 
Ecolorictus) 

20h FIN DU WEEK-END  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
APPORT POUR LE PACTE POUR LA TRANSITION :  
-Tenue d’un stand et d’animations pendant tout un weekend à Sciences Po Lille en              
compagnie d’autres associations environnementales locales, 
-Restitution des engagements du pacte devant les étudiants et les candidats de la MEL, 
-Visibilité grâce au partenariat avec l’Agora Tour 
-Complémentarité entre “savoir profane” des étudiants et savoir académique des résolutions           
du pacte. 
 
SUGGESTIONS POUR LE PACTE POUR LA TRANSITION :  
-Assurer la venue des candidats : de 14h30 à 20h pour les plus valeureux, sachant que les                 
deux premières heures sont consacrées exclusivement aux engagements du pacte et que la             
suite concerne les propositions des étudiants.  
-Classer leurs propositions selon nos angles de vue (document ci-joint) afin de préparer en              
amont les potentielles incohérences des engagements  
-Prise en compte du triple partenariat dans la communication et médiatisation de            
l’événement, 
-Préparation de l’animation du stand dans le “salon de l’environnement”.  
 
APPORT POUR AGORA TOUR :  
-L’organisation en amont de la potentielle étape de l’Agora à Lille 
-Un lien direct avec le Pacte pour la Transition  
-Une plus grande visibilité 
-La potentialité de tenir un stand et d’organiser des animations dans le côté “salon de               
l’environnement” du week-end. 
 
SUGGESTIONS POUR L’AGORA TOUR :  
-Inscrire Homo Ecolorictus en tant qu’étape officielle à Lille de l’Agora Tour 
-Formation à la facilitation des projets de groupe 
-Coordination de la communication entre les trois associations.  


