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DEBATS
Sur la route #2022

11-06 / "Le centre" de Tournon, Centres sociaux
d'Annonay et "L'Odyssée" à St Agrève. A TOURNON 

15 -06 / "CLEFS" Le Teil, "L'ALPEV" Viviers, "La
Pinède" Villeneuve de Berg. AU TEIL

21-06 / "l'ASA, Le Palabre, le Fil de l'eau" à
Aubenas, l'EVS de Burzet. A AUBENAS.

29-06 / Centre social du Pouzin, "Couleurs des
liens" à Privas,  "3 Rivières" à Beauchastel, MJC
Centre social de La Voulte-Sur-Rhône AU POUZIN
 
??-06 /  "Le Ricochet" à Valgorge-joyeuse,
"Revivre" Les Vans. A JOYEUSE

FÉDÉRATION ARDÉCHOISE
DES CENTRES SOCIAUX

Coordination du projet :  
FACS 06 46 05 17 45 / animationfacs@gmail .com

Organisation locale :  Contactez le centre social  / EVS

5 TERRITOIRES / 5 DEBATS / 50 DEFIS À VELO
15 CENTRES SOCIAUX ET 2 EVS



DEBATS
Sur la route #2022

Prendre une photo du groupe avec des habitants du territoire (en profiter pour les inviter au
débat)
Trouver un objet / monument... en lien avec le thème du débat et le prendre en photo avec
vous. 
Aller rencontrer un partenaire et lui demander 3 mots pour évoquer......... (thème en fonction
de votre sujet de débat). Les noter pour les apporter sur le lieu du débat
Passer dans un endroit ou aucune personne du groupe n'est jamais passée en vélo 
Inventer une chanson  avec les mots "centre social" "vélo" "débat" et être capable de la
partager 
Rentrer dans un lieu improbable avec les vélos (on veut des preuves)
...

Exemple de défis : 

Choisir le sujet avec les autres centres
Choisir le lieu du débat
Mobiliser ses équipes (salariés.es et bénévoles)
Organiser les parcours vélos de chaque centre 
Définir les défis pour chaque équipe

1.
2.
3.
4.
5.

AVANT LA DATE - A VOUS DE JOUER : 

Réunir et prendre en charge le groupe vélo et effectuer le parcours et les défis (imprimer la fiche défis)
Mobiliser des habitant.es pour le débat (peu importe le nombre)
Prévoir le le banquet du soir (repas et organisation)
Les tables, les chaises sur le site du débat (+grandes feuilles et marqueurs)

LE JOUR J

14h-17h30 Les équipes partent des centres à vélo pour rejoindre le lieu
de débat. Tout au long du parcours, réalisation de 5 à 10 défis
17h30 - 18h30 arrivée et goûter sur le lieu du débat - partage des défis
18h30 Lancement du débat par la FACS
19h30 banquet convivial

L'orga !



DEBATS
Sur la route #2022

DEFIS 1 : Prendre une photo du groupe avec des habitants du
territoire (en profiter pour les inviter au débat)

DEFIS 2 : Trouver un objet / monument... en lien avec le thème
du débat et le prendre en photo avec vous. 

DEFIS 3 : Aller rencontrer un partenaire et lui demander 3 mots
pour évoquer......... (thème en fonction de votre sujet de débat)
les noter pour les apporter sur le lieu du débat
.............................................................................................................
.............................................................................................................

DEFIS 4 : Passer dans un endroit ou aucune personne du groupe
n'est jamais passée en vélo 

DEFIS 5 : Inventer une chanson avec les mots "centre social"
"vélo" débat" "démocratie" et être capable de la partager... 

DEFIS 6 : Rentrer dans un lieu improbable avec les vélos 
(on veut des preuves)

DEFIS A VOUS DE JOUER : 
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DEBATS
Sur la route #2022

UN DÉBAT C'EST : UN MAXIMUM DE POINTS DE VUE DIFFÉRENTS EXPRIMÉS.

LIEN AVEC LE CONGRES DE LILLE 2023  . . . 
Annonce du sujet, des règles et de la forme du débat 
Inclusion "totems" (4 coins pour 4 réponses possibles, les gens se déplacent en fonction des
questions ou des affirmations… le but : s’habituer à avoir un point de vue et à se positionner…)
Déclinaison de la thématique sous forme d’affirmations clivantes, qui obligent à réagir. 
Les gens s'installent en petits groupes et le débat commence, au bout de 25 minutes environ,
nous invitons les personnes à réagir autour d'une autre affirmation clivante. Prévoir un
animateur.trice par table (gestion de la parole et garant des règles)
Les gens écrivent sur de grandes feuilles ou des nappes leurs échanges, avis, désaccords…
Capitalisation par étendage : proche du lieu du banquet pour que les échanges puissent se
poursuivre. Puis les personnes se retrouvent au banquet mis en place par le centre

LE JOUR J FOCUS SUR L'ANIMATION DU DEBAT DE 18H30 À 19H30
Animation FACS (Sarah et Vanessa) + volontaires du centre

Une animation par les déléguées FACS avec les volontaires du centre
Un format "guinguette" (plusieurs tables pour des petits groupes). Un animateur par table
Des règles affichées et claires : « l'ardoise du menu » 

- Un débat en plein air, dans l'espace public
- De la convivialité, de la bienveillance, de l'écoute, et du respect
- Un débat pour partager les points de vue sans consensus à tout prix 
- Un sujet politique choisi par le centre 

LES PRINCIPES

L'ANIMATION 

CAPITALISATION VIDEO





Fédère le réseau et produit du débat dans l'espace public
Positionne les transitions écologiques au cœur des pratiques quotidiennes et des
échanges
Fait vivre des moments d'éducation populaire
Permet d'expérimenter des outils de débat politique de manière décalée et
engageante
Mobilise concrètement des bénévoles, habitant.es et salarié.es de chaque centre
pour un projet fédéral commun

DEBATS
Sur la route
DU 15 AU 30 JUIN

2021
#ON.NE.LACHE.RIEN

Discrimination dans l'emploi et la
formation
Vivre ensemble : mixité et discriminations
La gratuité : solidarité et écologie 
Démocratie et justice sociale
Jeunesse et écologie
Vivre ensemble : ma culture te dérange ? 

Radical ou modéré  ? 
Transitions écologiques et la protection
du vivant 
Ecrans et réseaux sociaux
Féminisme et parentalité
Bien-être et santé
Liberté et démocratie en danger ? 

DES SUJETS DE
SOCIÉTÉ

UN IMPACT
FORT POUR LE

RÉSEAU

15 ÉTAPES / 15 DÉBATS
17 CENTRES SOCIAUX ET EVS 
549 PARTICIPANTS
152 CYCLISTES
136 BÉNÉVOLES
6 VÉLOS ELECTRIQUES
364 KM
PRÊTÉS PAR LE DÉPARTEMENT DE L'ARDECHE

LE BILAN

Ca faisait 40 ans qu'on ne m'avait pas fait
confiance ! Par contre je ne vais pas
mettre l'assistance électrique... j'en ai ma
claque de l'assistance ! Sonia

25 ans sans vélo... et
j'ai réussi à boucler

l'étape ! Halima

Nous, on est chaud pour
rouler jusqu'au congrès
de la FCSF en 2022 ! les
jeunes du Pouzin Je suis venu rouler et finalement,

j'ai rencontré le club de vélo qui
cherchait des pilotes pour
accompagner des non-
voyants.... je suis devenu
bénévole. André

Après le vélo, on a pu donner notre avis sur le
droit de vote et être entendus, participer au débat
et faire des propositions ! Youssef, Hamin, Salwa
et Mona

Je ne pensais pas qu'on pouvait débattre en
plein air avec des inconnus de manière simple
et tranquille ! Henri

UN PROJET QUI :
 


