
FABRIK A DÉCLIK
L’association Osons, Ici et Maintenant vous présente son événement 

Le premier festival de citoyenneté pour tous les jeunes de 16 à 30 ans

 Une expérience transformatrice de 4 jours pour les 16-30 ans 

Du 29 juin au 2 juillet 2016
IUT Montaigne / BORDEAUX

500 jeunes
100 acteurs du changement

un thème :

KESKONRISK ?

Des ateliers
d’inspiration

Des rencontres 
avec des leaders 
du changement

Des ateliers d’introspection
Des activitésludiques et festives

Des parcours 

thématiques



PROGRAMME DE LA SEMAINE 

9h30

12h00

14h00

18h00

Parcours 
1/3

Ateliers  
d’introspection

Ateliers  
d’inspiration

«Champ des possibles» 
Bilan

Parcours 
2/3

Déjeuner engagé

Parcours 
3/3

Assemblée Citoyenne 
Apéro et Concert 

 Soirée
« Hors les murs »  
Ouverte au public

Soirée
« Lâcher prise »

Soirée d’ouverture  
au Rocher de Palmer

Mercredi 
29 juin

Jeudi 
30 juin

Vendredi
1 juillet

Samedi 
2 juillet

Ancien ministre et président du Conseil 
Economique, Social et Environnemental de 
2010 à 2015

Jean-Paul Delevoye  

Directeur général et fondateur de l’Institut du 
Nouveau Monde (INM) et ancien journaliste 

Michel Venne

Écrivain et fondateur du mouvement citoyen 
Bleu Blanc Zèbre

Alexandre Jardin

Éditorialiste, écrivaine, et responsable du 
programme OuiShare Fest

Diana Filippova

Musicien 
Beat Box

Beasty
Collectif transartistique de (ré)création 
Spectacles, concerts, performance ...

Parti Collectif

SOIRÉE D’OUVERTURE 
29 juin - 18h - Rocher de Palmer 

Table ronde animée par Michel Venne en présence de

Intro Musicale Apéro festif



Sport Autrement
 Un sportif est une personne qui sait se dépasser et trouver les 
ressources au fond de lui-même. Il aime relever les défis seul et 
en équipe.
 En rencontrant des professionnels du sport et des associations 
sportives, ce parcours te permettra de pratiquer le sport de manière 
originale et de construire, en équipe, des propositions concrètes à 
mettre en œuvre pour faire du sport un outil qui contribue à 
la réussite éducative, l’insertion des jeunes et au mieux vivre 
ensemble.

Animateurs : APELS, YOUNUS

Amélie Goudjo

Capitaine de l’équipe 
de France de 

Handball

La marraine 

Médias
 Etre journaliste c’est traduire les grands enjeux de société et 
mettre en valeur les initiatives positives pour permettre à un large 
public d’y accéder et de leur donner envie d’agir.
 Le parcours Médias te permettra de t’approprier les techniques 
du journalisme d’impact et des nouveaux formats médiatiques 
pour transmettre les messages citoyens qui t’interpellent ! 
L’objectif : créez à plusieurs votre contenu, appuyez-vous sur des 
professionnels pour le rendre encore plus impactant et diffusez-le!

Animateur : Place To B

Michel Venne

Directeur général, 
Institut du Nouveau 

Monde

Le parrain

Super Pouvoirs 
 Aujourd’hui dans une organisation, un héros doté de super 
pouvoirs peut mettre en avant ses capacités d’imagination et 
d’animation – de leader – pour sortir des sentiers battus et 
provoquer l’innovation.

Deux sous-parcours suivant ton envie :

 1) Méthodes collaboratives : Développe et bonifie ton coffre 
à outils pour jouer un rôle dans un processus de changement.
Animateurs : Ouishare, André Fortin (Québec)
 2) Leadership participatif : explore ton potentiel et tes 
motivations pour mettre en marche une dynamique collective 
et réinventer le leadership. Tu apprendras à incarner une posture 
qui valorise l’apprentissage et le bien commun.
Animateur : Lupuna (Québec)

Diana Filippova

Éditorialiste, 
Écrivain 

La marraine

1  PARCOURS A CHOISIR 
Que ce soit par l’exploration des idées, par l’art, par les 
médias, par la facilitation ou par l’entrepreneuriat, construis 
des propositions d’avenir dans le style qui t’inspire. 
Choisis ton parcours pour passer à l’action !

http://www.apel.fr/
http://academie-younus.com/
http://www.placetob.org/fr/
http://www.ouishare.net/fr/
https://creativite33.com/
http://www.lupuna.com/


Entrepreneuriat Social 

Odyssée

Demain ! La Transition 

 Un entrepreneur, c’est quelqu’un qui est porté par une vision et 
qui décide de passer à l’action.
 Utilise les principes entrepreneuriaux pour créer et développer 
un projet qui aura des répercussions positives sur le terrain. Ce 
profil t’offre l’opportunité de développer une idée ou un projet, 
de les confronter à d’autres entrepreneurs et d’imaginer 
comment passer à l’étape d’après.

Animateurs : Les Pionnières, La Ruche, La Maison pour 
Rebondir, Le Campement de Darwin

 Un explorateur a besoin de se confronter à des situations 
concrètes et de les vivre personnellement. C’est quelqu’un qui ne 
se contente pas d’étudier les choses, mais qui va à leur découverte 
pour ensuite les partager.
 Le parcours Odyssée t’invite à explorer des initiatives 
concrètes, sociales et solidaires en rencontrant des acteurs sur le 
terrain. Tu imagineras des solutions inspirées de leur expérience 
et tu pourras construire des ponts entre Solidarité Internationale et 
Économie Sociale et Solidaire.

Animateurs : RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement 
et la Solidarité Internationale), CRESS (Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale et Solidaire)

 Etre acteur de la transition, c’est sortir des sentiers battus et agir 
sur le monde en proposant des solutions originales là où la plupart 
n’en voit qu’une.
 Le parcours Demain ! la transition t’invite à réfléchir 
différemment, échanger des idées et être initié à une démarche 
innovante : la méthode spirale. Dans un climat d’ouverture, tu 
formuleras en groupe des propositions novatrices visant 
l’amélioration de la société et la mise en place concrète de la 
transition. Pour y arriver, tu vas bénéficier de l’expertise d’autres 
participants tout comme celle de spécialistes.

Animateur : Le Labo’M21 du Conseil Départemental de la 
Gironde

Arnaud Virrion

Aurélie Carimentrand

Anne-Sophie Novel

Président
CRESS Aquitaine

Maître de 
conférences

Docteur en économie

Le parrain

La marraine

La marraine

http://lespionnieres.org/
http://la-ruche.net/
http://www.developpement-economique.fr/2012/06/suez-environnement-fait-rebondir-lemploi/
http://www.developpement-economique.fr/2012/06/suez-environnement-fait-rebondir-lemploi/
http://lecampement-bordeaux.fr/
http://www.radsi.org/
http://www.cressaquitaine.org/
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_82779/le-labo-m21


20  ATELIERS D’INSPIRATION

• Risquer le journalisme d'impact : New CITYzens, Nicolas Le Berre
• Risquer dire non, rencontre avec des lanceurs d'alerte : Christophe Basson, Marion Larat
• To risk social innovation : Kormákur Arthursson (GB)
• Risquer Changer le monde en 2 heures : Pierre Chevelle
• Risquer libérer l'organisation du travail : Alessandro Fabbri fondateur SocialHub (Italie)
• Risquer la désobéissance : Gaëtan Guyet 
• Se risquer à construire soi-même sa maison

. . .

• Risquer affronter ses peurs, Risquer trouver sa place
• Risquer se prendre pour Steve Job
• Risquer le leadership créatif / Risquer «désapprendre»
• Risquer la sociocratie

            . . .

25  ATELIERS D’INTROSPECTION

S’inspirer des porteurs d’innovation grâce à leurs 
témoignages. Echanger avec des spécialistes

Prendre confiance pour oser se lancer 

Artistique
 Un artiste (même amateur) est une personne qui exprime son 
ressenti, ses émotions, voire sa rage et sa colère par des modes 
comme le théâtre, la danse ou la musique.
 Le parcours Artistique t’invite à explorer ta créativité, tes 
idées et ta vision personnelle en utilisant diverses techniques 
artistiques pour véhiculer un message grâce à des professionnels 
du spectacle vivant. 

Animateurs : Compagnie du Réfectoire, Compagnie Mutine

Frederic El Kaïm

Metteur en scène

Le parrain

http://www.newcityzens.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Bassons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_Larat
http://www.up-inspirer.fr/22656-pierre-chevelle-lhomme-qui-pouvait-changer-le-monde-en-2-heures
http://www.desobeir.net/
http://www.compagnie-du-refectoire.com/
http://ciemutine.org/


DÉJEUNER ENGAGÉ

Stéphan de Faÿ 
DG Euratlantique

Michèle Delaunay
Ancienne Ministre, Députée

Jean Marc Gancille et Philippe Barre 
Co-fondateurs DARWIN

Jean Lassalle
Député 

Pyrénées Atlantiques

Bernard Alaux
Directeur Général 
 CAP SCIENCES

Et bien d’autres encore ..!

SOIRÉE - LÂCHER PRISE 

• Initiation à des techniques artistiques diverses pour se découvrir soi et les autres : 
• Improvisation, Décalez !
• Danse (Hand to Hand), Hip-hop (Fish and shoes)
• Rythmes du corps (Parti Collectif)
• Atelier Cirque, Asphyxie

. . .

SOIRÉE - HORS LES MURS  

• Aller à la rencontre des lieux culturels bordelais, soirées ouvertes au public
• Concert Cie Mohein Guinguette Alriq, musique balkans
• One Woman Show, Loulou Ecolo coach, Maison Écocitoyenne.
• Soirée DIY géant avec Bienvenue au Club et Disco Soupe.
• Ciné Débat "Vol au dessus du Limimbou" sur la ZAD de Notre Dame des Landes à l'Utopia

. . .

Une soirée pour explorer la créativité

Une soirée d’exploration et de curiosité 

Pour partager un repas avec des personnalités publiques



CHAMP DES POSSIBLES 

ASSEMBLÉE CITOYENNE

Retransmissions
des parcours 

Réactions à chaud  
des décideurs territoriaux

Ambiance et 
Soirée Festive 

Pour préparer l’après DécliK en rassemblant des 
propositions concrètes du territoire pour les jeunes en 
quête de sens 
Bénévolat, Pré-incubation, Contrats d’apprentissage, 
Services civiques, SVE, VSI ...

ENTREPRENDRE
(accompagnement 

de projet,
entrepreneuriat)

TRAVAILLER
(emploi et apprentissage 

à impact positif)

S’ENGAGER
(service civique, 

engagement associatif 
et citoyen)

BOUGER
(mobilité 

internationale)

4 Champs Thématiques



DES QUESTIONS, DES BESOINS ?

TARIFS & INSCRIPTIONS 

contact@osonsicietmaintenant.org
www.fabrikadeclik.org

La Fabrik à Déclik    @FabriKaDecliK
tel : 07 68 59 66 29

contact@osonsicietmaintenant.org
www.fabrikadeclik.org

La Fabrik à Déclik    @FabriKaDecliK
tel : 07 68 59 66 29

Billet simple 

45 €

Billet simple
+ repas midi

50 €

Billet simple
+ repas midi & soir

55 €

Billet tribu 
(pour les groupes de 5) 

+ repas midi et soir

40 €
(Tarif réservé aux groupes de 5 personnes et 

plus. Il n’est pas obligatoire pour la tribu de se 
positionner sur le même parcours mais le nom du 

groupe sera demandé à chaque membre au moment 
de l’inscription)

Pour s’inscrire :
www.fabrikadeclik.org 

ou appeler le 07 68 59 66 29 
ou encore cliquer  ICI

En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à nous contacter

http://www.fabrikadeclik.org
http://fabrikadeclik.fr/fdk-bordeaux/#inscription


ILS NOUS SOUTIENNENT

Partenaires Financiers 

Partenaires de DécliK 

Réserve Parlementaire
de Michèle Delaunay


