
LE PROGRAMME

WE WARN Hauts-de-France 

Du 22 au 24 septembre 2017

3 jours d’ateliers, de débats, de rencontres, de productions, de chill et de fun pour 
penser une société plus respectueuse de l’environnement et de l’humain !



SALLE SIFI YOURTE AUX 
FRUITS

TENTE A SION SALLE OPETTE CUISINE

9h30

Méditation de 
pleine conscience

Et si on changeait 
de croyance ? 

Mémoire et 
patrimoine dans la 

construction de 
demain 

Quelle stratégie 
pour passer à une 

mobilité soutenable 
?

11h Mieux-vivre en Hauts 
de France : pour un 
virage énergétique 

et des 
transformations 

sociétales 

Dépasser ses 
blocages et libérer 

son potentiel 

Imaginer un projet 
d'habitat 

participatif, les 
étapes clés 

Comment trouver un 
job qui a du sens ?

Cuisiner avec des 
produits de récup'

12h30
REPAS

14h30
ET APRES ? Réflexion sur la suite des dynamiques locales 

15h30
Rangement

17h00
DEPARTS

Découverte de 
soi/inspiration 

Co-Construire le 
changement 

Déplacements 
dans l’espace/

temps 
Vivre en accord 

avec notre 
environnement 

Se nourrir 

Temps libres 
(vous avez la 
possibilité de vous 
poser mais aussi de 
méditer, de faire du 
sport, de proposer 
un atelier à 
celles.ceux qui vous 
entourent, jouer, 
etc...) 
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SALLE SIFI YOURTE AUX 
FRUITS

TENTE A SION SALLE OPETTE CUISINE

9h30
LANCEMENT DU WEEK END - ICE BREAKER

10h30

Le vélo sauvera t-il 
le monde ? 

RDV autour du sens
Do It Yourself du 

mobilier en bois de 
palettes

Nos déchets ont de 
la ressource ! 

 

12h30 REPAS

14h30
Process Com Les 
différents états du 

moi  

#WEdéclic Trouvons 
des formats pour le 

déclic ! 
Hatha yoga 

Atelier Kaïros 
Introspection 

évolutive

16h30 Conférence 
gesticulée : une liste 

alternative et 
citoyenne à Amiens 

en 2020 ?

Atelier de jeux 
coopératifs

Open Source 
Ecologie, le matériel 

libre pour une 
transition 

écologique concrète

Cuisiner avec les 
plantes sauvages

18h
PITCH DES ASSOCIATIONS

19h
REPAS

21h
SOIREE - CONCERT avec SO WATT ?
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Nos déchets ont de la ressource !
Une conférence / présentation participative

Vos déchets ne sont pas forcément ce que vous pensez d’eux. Imaginez un monde où rien ne se jette et dé-
couvrez les solutions pour y parvenir.... Lors d’une conférence ou vous serez à la fois acteurs et spectateurs, 
découvrez comment un monde circulaire est en train de s’installer !

RDV autour du sens
Un débat / une discussion

Moment de pause, d’introspection et d’action collective et individuelle autour de la thématique du sens.

Le vélo sauvera t-il le monde ? 
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion

Passionné.e de vélo et cycliste aguerri.e ou au contraire réfractaire et bloqué-e par des peurs qui t’em-
pêchent de te lancer... cette session de discussion permettra d’aborder le vélo au quotidien, en voyage, les 
alternatives existantes, ce que nous enseignent la recherche ou les pays précurseurs sur cet objet qui fête 
cette année son bicentenaire !

LANCEMENT DU WEEK END - ICE-BREAKER
Ce moment sera l’occasion de lancer joyeusement le week end après l’arrivée des participant.e.s le ven-
dredi soir. Ce sera l’occasion d’expliquer le fonctionnement global du week end et d’engager la rencontre 
entre les participant.e.s.

SAMEDI MATIN

DIY : Du mobilier en bois de palette
Un atelier manuel / DIY

Un atelier pour découvrir et pratiquer la construction de meubles avec du bois de palettes.
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Hatha Yoga
Une activité ludique et sportive

Le hatha yoga est une pratique du yoga se décomposant en 3 partie: la première est une phase de médita-
tion/respiration (15-20minutes) la seconde est la partie des positions ou assana (1h-1h20) la troisième est la 
phase de relaxation (15-20 minutes)

Process Com: les différents états du moi
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion

Présentation de la Process Com, un outil bien utile pour mieux se connaitre et mieux comprendre nos rela-
tions avec les autres. Mieux communiquer pour mieux vivre! 

#WEdéclic Trouvons des formats pour le déclic ! 
Un débat / une discussion

Le projet WEdéclic porté par le WARN vise à réaliser des interventions inspirantes et engageantes à travers 
la France. Grâce à un atelier très participatif de type Hold-Up, trouvons les meilleures idées pour des for-
mats d’interventions qui créent le déclic !

SAMEDI APRES MIDI

Atelier Kaïros - Introspection évolutive 
Atelier de présentation et d’avancement du projet KaÏros du WARN

C’est la rentrée ! Tu te poses des questions ? Tu cherches à changer tes habitudes, ton mode de vie ? Nous 
aussi ! Et tu n’es pas seul.e à galérer dans la découverte de toi-même ! Car quand on se met à explorer nos 
utopies, on est chacun sur un chemin différent, car nos histoires de vie sont singulières ;-) Kaïros te propose 
un atelier concret pour explorer ton univers intérieur, tes envies et aller vers encore plus d’épanouissement. 
A travers un accompagnement mutuel et bienveillant, mettons en cohérence notre engagement et notre 
personnalité unique :)



-      6      -

PROGRAMME

Open Source Ecologie, le matériel libre pour une transition écolo-
gique concrète
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion, Présentation du projet Open Source Ecologie qui peut enchaîner sur un débat à propos d’un 
aspect proche du projet (autonomie, résilience, écologie, DIY, modèles économiques, etc.)

Présentation du mouvement Open Source Écologie qui agit depuis 2003 pour le développement de maté-
riel, en open source, dans le contexte de la transition écologique et de l’autonomie d’éco-villages

Atelier de jeux coopératifs
Une activité ludique et sportive

Ateliers pour découvrir ensemble des petits jeux coopératifs/ludiques pour refaire le monde, se détendre 
entre deux sessions intellos, booster son esprit d’équipe et se challenger! (un petit peu;) )

Conférence gesticulée : une liste alternative et citoyenne à Amiens 
en 2020 ? ou comment j’ai décidé d’arrêter de devoir choisir entre 
la peste et le choléra... 
Une conférence / présentation participative

Une conférence gesticulée associe les savoirs chauds (le vécu de la gesticulante) et les savoirs froids (les 
théories et les faits de société). Comment Corinne en est-elle arrivvée à avoir envie de créer collectivement 
une liste de 55 noms et un programme pour les élections municipales de 2020 à Amiens ?

Cuisiner avec les plantes sauvages
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion

Préparation du repas, en partie avec des plantes sauvages

SAMEDI APRES MIDI

PITCH DES ASSOCIATIONS
Pour les participant.e.s membres d’associations ou porteurs de projets, ce sera le moment ou jamais de 
les présenter en quelques minutes. Ce sera ainsi l’occasion pour chacun.e de découvrir de nouvelles assos/
projets et de pouvoir provoquer des rencontres.
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DIMANCHE MATIN Méditation de pleine conscience 
Atelier bien-être

Un moment pour se reconnecter à soi, par la respiration et l’attention au corps. On en sort avec les idées 
plus claires, une joie naturelle... Expérimentez, vous verrez!

Et si on changeait de croyance ?
Une conférence / présentation participative

Conférence sur les liens entre économie, complexité, engagement citoyen et le monde de demain

Mémoire et patrimoine dans la construction de demain  
Un débat / une discussion

Réflexion sur cette notion de mémoire en intégrant aussi toutes les formes de patrimoine et la place qu’ils 
occupent (ou n’occupent pas) dans la vie de chacun.e. 
A partir d’exemples choisis et de questions, l’idée est de réfléchir sur ce qui forme une part de notre iden-
tité, son assimilation ou non et comment dompter ces sentiments pour bâtir une société plus savante de 
son passé.
La question sous jacente est : pourquoi cela apparaît nécessaire ou non d’envisager le futur sous le prisme 
de certains événements passés ?

Quelle stratégie pour passer à une mobilité soutenable?
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion

Convaincu qu’il faut changer de système de mobilité? Mais alors, comment mettre tout le monde au vélo et 
au train? On découvre ce qui se fait et on explore des nouvelles pistes ensemble?
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Cuisiner avec des produits de recup
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion

Préparation du repas avec des produits invendus, récupérés, pouvant être encore utilisés pour un repas.

Mieux-vivre en Hauts-de-France : pour un virage énergétique et 
des transformations sociétales
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion

Virage-énergie est une association spécialisée dans le prospective énergétique et sociétale. Elle réalise 
des outils et des études sur la sobriété énergétique. Elle présente ici la manière dont les changements de 
mode de vie et de comportements collectifs et individuels peuvent réduire notre impact sur l’environne-
ment et créer une qualité de vie meilleure pour tous

Dépasser ses blocages et libérer son potentiel
Un débat / une discussion, mélange entre témoignage, débat et activité ludique

Si tu ne prends pas les commandes de ta vie, personne ne le fera pour toi ! Comprendre ses blocages 
pour les dépasser puis mise en pratique à travers des jeux pour apprendre à sortir de sa zone de confort.

Comment trouver un job qui a du sens ?
Une conférence / présentation participative

Tout est dans le titre de l’atelier ;)

DIMANCHE MATIN

ET APRES ? 
A la fin du week end, nous prendrons le temps de nous rencontrer par secteur géographique afin de dis-
cuter et d’imaginer ensemble ce qui pourrait être mis en place à la suite du WE WARN dans nos villes et 
départements.

Imaginer un projet d’habitat participatif, les étapes clés 
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion

Comment faire, lorsqu’on en a l’envie, pour concevoir et aller au bout d’un projet d’habitat participatif ? 
Présentation des étapes clés, d’exemple de projets réalisés et discussion autour de la vision de chacun.e de 
cette forme d’habitat.



Cuisiner avec des produits de recup
Une conférence / présentation participative, Un débat / une discussion

Préparation du repas avec des produits invendus, récupérés, pouvant être encore utilisés pour un repas.

Et bien sûr, le programme n’est pas figé! C’est ensemble que nous 
construisons le week end, donc si vous voulez ajouter un atelier, n’hé-
sitez pas à venir avec vos propositions ;)

Et venez aussi avec vos instruments, votre matos de jonglage, de sport 
et tout ce qui vous permettra d’exprimer vos talents cachés!

WE WARN Hauts de France 

Du 22 au 24 septembre 2017


