
BASCULEMENT CLIMATIQUE / FUKUSHIMA / PIC DU PÉTROLE : 
ON ARRÊTE TOUT ET ON RÉFLÉCHIT !

PROGRAMME DU WEEK-END DE FORMATION POUR LES 
NOUVEAUX ADHÉRENT(E)S À BIZI ET LES SYMPATHISANT(E)S :

Horaires :

Vendredi 3 février : installation à partir de 18H00, présentation de la formation à 
19H00, début de la Formation à 20H30

Samedi 4 février : Formation 9H00/13H00 – 15H00/18H30 - 21H30/23H30

Dimanche 5 février : Formation 9H00/13H00 – 14H00/17H30

Lieu :     Hélette (un plan exact sera envoyé aux participant(e)s et un co-voiturage est 
organisé sur le site de Bizi en haut à gauche).

Formation et hébergement gratuits, participation libre aux frais de repas.

S'inscrire  dés  que  possible pour  faciliter  l'organisation  :  05  59  25  65  52  / 
info@bizimugi.eu             On peut s'inscrire en totalité ou en partie.

Amener son sac de couchage et pour ceux qui en ont un matelas gonflable. Bien 
évidemment les anciens adhérent(e)s de Bizi  ainsi  que les personnes ayant  déjà 
suivi cette formation peuvent la refaire.

Programme 

Vendredi soir     : soirée ciné –   quel monde voulons nous laisser à nos enfants     ?  

- 18h/19 h : Accueil des participants

- Apéro et préparation prochaine action parodique anti-LGV

- 19h/20h30 : repas partagé tiré du sac et présentation de la formation

- 20H30 : Lecture commentée d'un texte d'Hervé Kempf sur les différentes 
facettes de la crise écologique actuelle, introduction au changement climatique

- 21H00 : projection du film «Une vérité qui dérange »

- 22h40 / minuit : discussion autour du film

Samedi matin     :   comprendre le réchauffement climatique   - 1  

- 8h : lever

- 8h/8h45 : petit déjeuner
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- 9h00/10h30 :  Présentation  globale  sur  la  question  du  réchauffement 
climatique,   lecture  collective  d'un  texte  de  Daniel  Tanuro  sur  le 
réchauffement climatique  ( Constats très précis mais toujours accessibles de 
la gravité du péril climatique et de l’urgence de solutions radicales pour en 
limiter  les  effets.  Pourquoi  le  système  freine-t-il  des  quatre  fers  ?  Que 
pouvons nous faire ?)

- 10h30 : pause

- 11h/11h45 :  exposé  JANCOVICCI  –  1ère partie  (powerpoint)  (Notre 
dépendance au pétrole est totale. Pourtant, de nombreux indicateurs montrent  
que  la  fin  du  pétrole  abondant  et  peu  cher  est  imminente.  Quels  
bouleversements pour nos vies et nos sociétés dans les années à venir ?)

- 11h45 / 13h00 : discussion libre

- 13h00/14h30 : repas

Samedi après midi -   comprendre le réchauffement climatique   - 2  

- 15H00/15h45 : lecture collective d'un texte de Daniel Tanuro sur le 
réchauffement climatique (partie II)

- 15h45/16h : pause

- 16h00/17h15 : lecture du texte de TANURO (partie III)

- 17h30/18h30 : exposé JANCOVICCI – 2ème partie

- 19h/20h : Discussion

- 20h : repas -

- 21H30 : projection de la conférence de Benoit Thévard (réalité des ressources 
disponibles  en  pétrole  et  énergies  fossiles,  différentes  
alternatives  technologiques,  Villes  en  Transition,résilience  
des collectivités, autonomie des territoires etc.) 

Dimanche matin     :   Réagir pour lutter contre le réchauffement climatique   - 1  

- 9h/11h : lecture du texte de TANURO partie IV et V

- 11h : pause

- 11h15/13h : discussion, réflexion sur stratégies locales et mondiales contre le 
changement climatique, discussion sur le Rio + 20

- 13h00/14h : repas

Dimanche après midi     :   Réagir pour lutter contre le réchauffement climatique   -2  

- 14h/16h : Bref historique de Bizi, fonctionnement, présentation des différents 
groupes de travail 

- 16h/16h30 : bilan de la formation autour d’un petit goûter bio et équitable



- 16h30 / 17h30 : rangement, nettoyage et retour
La forme :     Formation très vivante  variant  en permanence les supports de 
formation :  films, lectures collectives, powerpoint commentés, débats...Accessible 
aux personnes n'y connaissant rien.

Le fond :

Initiation et formation au changement climatique, ses causes et mécanismes, ses 
conséquences  planétaires,  humaines,  sociales,  économiques  et  politiques.  Les 
bouleversements  attendus  dans  les  prochaines  décennies.  La  stratégie  pour  le 
combattre. Changeons le système pas le climat. 

Formation sur la crise énergétique, la fin du pétrole pas cher et les changements 
radicaux que cela va entraîner sur nos sociétés toutes entières construites sur une 
énergie quasi-gratuite. Comment anticiper ces chocs et préparer la transition.

Historique et fonctionnement de Bizi, discussion sur sa stratégie et sur la stratégie du 
mouvement mondial pour la justice climatique.

Exemples de points approfondis :

- Le changement climatique : quelles en sont les causes ? Qui est responsable ? 
Quels sont les impacts sociaux et écologiques ?

- Que signifie l’emballement du climat ? Le GIEC minore-t-il les effets du 
réchauffement climatique ? 

- Comment agir concrètement dès aujourd’hui pour inverser la tendance à 
l’émission croissante de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ? 

- En quoi la fin du pétrole pas cher va bouleverser nos vies et nos sociétés dans 
les années à venir ?

- Comment anticiper le choc ? Quelles transitions possibles ?

- Que faut-il attendre de l’émergence d’un mouvement international de lutte 
contre le changement climatique ?

- Etc.
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