
Forum ouvert 
des Jeunes Écologistes
18/21 août 

 Poitiers

ou l’écolonie de vacances des JE



Qu’est-ce Que c’est ?

Le Forum Ouvert des Jeunes écologistes, c’est comme un forum normal mais 
en été, en plus long, et en plus ensoleillé : il y aura des formations, des ate-
liers participatifs, des actions et bien sûr de la vie en communauté ! Pour cet 
été, on a rajouté le mot “OUVERT” dans le titre car l’organisation sera “ou-
verte et participative”, c’est comme un forum mais en mode “open source” ! 
Chaque participant peut y apporter sa touche en proposant une activité !

Qu’est-ce Que ça veut dire en gros ?
Simplement qu’il n’y a pas de programme fixe. Chacun peut venir avec une idée de formation, d’atelier ou d’actions, et c’est chaque matin et 
chaque après-midi que nous déciderons des différents temps de la journée.

Donc si tu veux faire un atelier sur la sexualité chez le hanneton, prépare-le ! Viens avec ton atelier au Forum Ouvert des JE et s’il y a des gens 
que ça intéresse, vous ferez un atelier ensemble ! (N’oubliez pas de prendre des notes, pour qu’on ait un suivi des discussions, c’est toujours 
important la sexualité chez le hanneton!).

Plus sérieusement il y a déjà des propositions d’ateliers dont voici les thèmes :

    Discussion et formation sur les fondamentaux et l’histoire de l’écologie politique
    Formation communication (vidéo sous linux)
    Atelier LGBTQIF
    Atelier sur l’Europe
    Formation sur la désobéissance civile
    Formation sur l’extrême droite
    Atelier Gaz de Schiste/Hydrocarbures
    Communication : comment animer un réseau et faire connaître son groupe local ?
    Formation sur les bâtiments durables
    Formation sur l’énergie

De l’amour en barre.

Exemple d’atelier «Attraper les journalistes avec du vinaigre»

Je suis bien 
d’accord !



C’est bien gentil tout ça, mais c’est pas très fun!

Mais ce n’est pas tout ! Vous n’aurez pas que des formations ou des ateliers ! Vous pourrez bien sûr aussi compter 
sur des temps de fêtes ou de vie quotidienne puisqu’on fera la bouffe tous ensemble ! Il y aura chaque soir une 
proposition d’activités, avec barbecues, chants autour du feu, vadrouille en ville ou comptage d’étoiles... à vous de 
nous proposer des activités nocturnes qui feront frétiller nos culottes et caleçons !

Et n’oublie pas! Après le Forum Ouvert... il y aura les Journées d’été d’EÉLV (inscris-toi sur jde.eelv.fr). Le Best-Of, 
grand succès de l’an dernier, sera bien évidemment de retour. EÉLV nous a aussi confié l’organisation d’une des 
grandes soirées des Journées d’Été ! On finira en beauté avec l’AG (le samedi), l’élection du nouvel éxécutif et une 
autre fête !

où, Quand, comment, combien ?
Tout ce superbe programme se passera à l’Auberge de Jeunesse de Poitiers. Ce n’est pas au centre-ville, ni même sur le campus de la fac où il y 
aura les journées d’été, mais dans un lieu un peu en pleine nature, au calme et avec des navettes (de jour et de nuit) qui nous permettront de 
nous déplacer facilement. Tout cela pour la modique somme de 10 € par nuit avec le 
petit déjeuner inclus! Une petite participation vous sera demandée sur place pour la 
nourriture et la boisson (si tu as des bouteilles qui trainent et qui pleurent de ne pas 
être bûes, tu peux aussi les ramener !).
Pour y aller, il y a bien sûr le train, le covoiturage (sur le site d’EÉLV ou entre nous), le 
bon vieux stop mais aussi une caravane en vélo depuis Paris (inclure lien pour orga-
nisation). Rien ne vous empêche bien sûr d’y aller à pied... et de nous faire un retour 
d’expérience en atelier en arrivant !

À l’auberge de jeunesse, on aura le choix entre dormir dans des chambres ou dans le 
camping attenant. Ca sera premier arrivé, premier servi ! Pour dormir apporter votre 
sac de couchage si vous voulez dormir dans le camping, sinon tout est compris ! Et 
n’oubliez pas, d’apporter de quoi régler votre séjour.

Compris ? Alors ramène ta poire !

On compte sur toi !



10h-12h 14h-16h30 17h-19h 21h
samedi arrivée des Je - installa-

tion 
arrivée des Je - installa-
tion 

dimanche Formations et ateliers Formations et ateliers temps pour les rencontres 
entre gt 

soirée

lundi Formations et ateliers Formations et ateliers temps pour les rencontres 
entre gt 

soirée

mardi Formations et ateliers rencontre avec le secrétaire  
national d’eelV (14h - 
15h30) 

temps pour les rencontres 
entre gt 

soirée

mercredi Jde Jde action Best of (rencontre des gt 
après) 

soirée de la commission 
lgBt d’eelV

Jeudi Jde Jde Préparation de la soirée (ren-
contre des gt) 

soirée de droite (organi-
sation Je)

Vendredi Jde Jde action Best of (rencontre des gt 
après) 

soirée finale eelV

samedi ag suite de l’ag suite de l’ag soirée finale des Je
dimanche temps informels échange entre le nouvel exé-

cutif et les coordinateurs/
trices (et ceux qui veulent) 

départs

voici un programme qui te permettra de voir un peu mieux le déroulement de notre forum !

J’aimerais en 
savoir plus sur cette 
histoire de sexe ?

ECOLOG  STES
LES JEUNES


