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bienvenue à grenoble !
Nous sommes très heureux de t’accueillir à l’Agora de Grenoble pour
représenter ton territoire, débattre autour de la thématique «Oser
faire face aux enjeux mondiaux» et t’engager.

on vous accueilLe
Les compas de l’équipe pilote

L’équipe pilote c’est 7 compagnons qui se sont engagés pour créer de
toutes pièces les ateliers et les activités de cette Agora. Alors présentons
nous (de gauche à droite) :
Sylvain, du territoire Auvergne - Terres du milieu est compagnon 3e temps
et revient d’un experiment long en Moldavie.
Alix, de Champagne-Nord prépare un expériment long. L’an dernier, son
équipe a aidé à l’organisation d’une fête médievale dans le Perigord.
Clémentine, compagnon 3e temps sur Bourgogne-Nord, elle étudie à
Sciences Po Strasbourg.
Guillaume, du territoire Pays de l’Adour prépare actuellement son expériment long de deuxième temps à Madagascar.
Héloïse se partage entre un 3e temps compagnon et l’accompagnement
d’une caravane en Seine-et-Marne.

Thibaud, du territoire Atlantique-Vendée était équipier de service à
You’re Up!
Justine vient de Lannion, en Haute-Bretagne. Elle est à la fois compagnon
3e temps à Lannion et cheftaine Louveteaux-Jeannettes à Sainte Adresse
(Le Havre).

L’équipe nationale compagnon

Anne, Aude, Marion, Gwenollé, Benjamin, Nicolas, Benoit Curtelin,
Frédéric (aumônier national) et Benoît Lalire (responsable national).

L’équipe territoriale de l’isère

Frédéric et Blandine, délégués territoriaux et toute leur équipe.

Les roverreps

Adèle et Gauthier sont des compagnons élus lors de l’Agora 2014 à
Marseille pour participer à la construction du Roverway 2016.

les responsables du mouvement

Sébastien du service international, Guillaume en charge des partenariats
éducatifs, Antony, délégué national pour l’animation des territoires et
Christophe, membre du conseil d’administration.

Les intervenants et les invités
Vendredi après-midi, tu pourras échanger avec des intervenants extérieurs :
Odile Valiron organise l’accueil de réfugiés au sein du Diocèse de Grenoble
avec l’association Welcome, le service Jésuite des réfugiés.
Hubert Gallée, météorologue et climatologue.
Alban Bronisz présentera Alternatiba, processus de mobilisation de la
société face au défi du changement climatique.
Jean-Philippe Motte, sociologue, ancien président de Grenoble Habitat.

Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble sera présent parmi nous samedi.
Éric Piolle, maire de Grenoble, sera présent parmi nous dimanche.

les élections
Cette année, il y aura 4 élections :
La Conference of Youth (COY11)
Être élu(e) pour représenter les compagnons à la 11e conférence des
jeunes. Elle aura lieu avant la conférence sur le climat (COP 21).
• 2 représentants
• du 26 au 28 novembre 2015 à Paris (Villepinte)
Le Fond de Solidarité International (FSI)
Être élu(e) pour décider de la répartition du fond de solidarité international qui soutient les associations de scoutisme dans le monde entier.
• 5 représentants
L’Agora européenne
Être élu(e) pour représenter les compagnons de toute la France et participer
à une agora avec des rovers venus de toute l’Europe.
• 2 représentants (+ 2 suppléants)
• du 14 au 17 avril 2016 à Madrid
L’Assemblée générale
Être élu(e) pour porter la parole des compagnons à l’assemblée générale
du mouvement.
• 2 représentants (+ 2 suppléants)
• les 21 et 22 mai 2016 à Jambville
Si tu as l’âme d’un représentant et que l’une de ces missions t’interesse,
dépose ta candidature auprès de l’équipe pilote avant vendredi, 17 h !

Consignes
Nous te demandons de bien respecter chacun des horaires pour
que le week-end se déroule bien.
Une zone fumeur a été installée. Merci d’attendre les temps de
pause pour t’y rendre. N’oublie pas d’utiliser les cendriers !
Merci de respecter le silence après 23 h 30.

planning
Vendredi
7 h 30

Petit déjeuner

8 h 30

Réveil tonique

9h

Accueil des représentants

10 h 30

Lancement du week-end

11 h

Pause

11 h 15

Présentation des votes

12 h

Repas

13 h 30

Ateliers de réflexion sur la thématique

15 h

Pause

15 h 15

Rencontre avec les intervenants

17 h 15

Goûter

18 h

Présentation des candidats

19 h 30

Repas

21 h

Veillée

22 h 30

Cinquième

Samedi
7 h 30

Petit déjeuner

8 h 20

Réveil tonique

8 h 30

Découverte de la ville

12 h

Repas

13 h 30

Ateliers de réflexion sur la thématique

15 h

Pause

15 h 15

Ateliers de retour en territoire

17 h 15

Goûter

18 h

Élections des représentants

19 h 30

Repas

21 h

Célébration

22 h 30

Cinquième

dimanche

7 h 30 Petit déjeuner
8 h 20 Réveil tonique
8 h 30 Brainstorming final
9 h 30 Pause
9 h 45 Annonce des résultats
10 h

Remise de la parole des compagnons maire de Grenoble

11 h

Envoi

12 h

Repas/départs

quizz
Qui a officiellement défini la notion de développement durable?
r G20

r ONU

r WWF

r Green peace

Comment se prénomme le robot envoyé par l’ESA
pour la mission Rosetta ?
r Hal-9000

r Optimus Prime

r Ève

r Philae

À combien estimes-tu le nombre de scouts présents dans le monde ?
r 20 000

r 1 million

r 20 millions

r 40 millions

bonne agora !

L’équipe pilote

