POUR VOUS DONNER ENVIE DE PARTICIPER A CETTE AVENTURE ! TEMOIGNAGES ANCIENS STAGIAIRES

"Les conférences de citoyens de la Difed, c’est un peu comme une drogue, quand on y goûte on a du mal à s’en
passer. D’abord ça agit au niveau social, on rencontre de nouvelles personnes et avec elles on découvre de
nouveaux horizons. Puis c’est la sphère intime, privée qui est touchée : on change de mode de consommation, on
prend un nouvel opérateur énergétique, on remplace le système d’exploitation de son ordinateur. Et sans s’en
rendre compte on modifie de manière plus ou moins radicale sa façon de travailler et de concevoir le monde. Une
formation qui pousse à l’autonomie et à la réflexion, assurément il n’y a pas meilleure addiction, courez-y !"
Frédérique, CDC 2012 et 2013 (en sevrage pour 2014 ;-)
Intriguée par le concept d'une formation innovante, et bien sûr attirée par le sujet, je me suis inscrite à la
conférence de citoyens proposée par la Difed. En réorientation professionnelle, et souhaitant me former à
l'économie sociale et solidaire, je n'avais en effet aucune connaissance concrète sur le développement durable et
ses facettes, si ce ne sont les savoirs de tout un chacun véhiculés par les médias, donc bien limités. Cette
formation m'a ainsi permis d'explorer les freins que le DD rencontre dans la mise en place d'un changement
nécessaire des mentalités, et les leviers d'action à actionner, m'a permis de structurer une pensée "utopiste" avec
de vrais arguments ! Au delà de cette acquisition de bases essentielles à tout citoyen qui veut agir de façon
éclairée, cette formation est une aventure avant tout humaine : la rencontre de personnes, structures, réseaux,
tous passionnés, qui font que l'on se sent un peu moins seule quand on veut faire bouger les lignes ! Que chacun
fasse sa part, comme dirait un colibri célèbre ! En conclusion : à recommander sans modération !
Nathalie, CDC 2013
La conférence de citoyen a été pour moi une formidable expérience enrichissante sur le plan intellectuel et
surtout humain. Différents témoignages ont été apportés par les intervenants extérieurs nous permettant ainsi de
nous poser des questions, d’améliorer les réflexions et de dégager des pistes.
C’est un outil formidable permettant le développement d’une intelligence collective, de savoir nous remettre en
question, d’être à l’écoute des autres. Il y a également beaucoup de concertation, d’interrogation. Nous avons pu
ensuite aller sur le terrain à la rencontre de personnes ressources dans différents domaines du développement
durable (économie, sociale et environnementale).Tout le processus a été très bien encadré par la DIFED en nous
guidant mais tout en nous laissant une très grande autonomie afin de nous approprier ce projet innovant.
Elle m’a apporté une autre manière de voir les choses et d’avoir un regard neuf notamment sur le développement
durable et de remettre l’humain au centre. Une très bonne ambiance s’est installée entre ce groupe de citoyens
venant de divers horizons et oeuvrant dans un même but. J’ai pu me rendre compte que le citoyen devait se
rapproprier l’espace public et que chacun peut agir à sa façon pour aller vers une transition heureuse d’un monde
moins inégalitaire. Je participe maintenant à différents projets citoyens (création d’une monnaie locale la Graine,
Verpopa pour un jardin partagé en permaculture, sensibilisation des personnes de mon quartier sur le
développement durable).
Je recommande à tout le monde de suivre cette formation-action car elle permet d’avoir un regard différent et
d’être acteur de notre société.
Vanessa, CDC 2012
La Conférence de citoyens a été une belle aventure humaine et une formidable quête pour tenter de répondre à
la question qui nous était posée « Quels sont les freins, leviers au changement ? ».
La joyeuse bande de citoyens que nous étions a été formée par de nombreux intervenants sur le sujet. Par la suite
nous sommes allés enquêter auprès d'acteurs du changement dans la région, de ces riches et nombreuses
rencontres nous avons produit des préconisations que nous avons présentées au grand public. Grâce aux talents
de certains d'entre nous, nous avons réalisé un petit film retraçant notre aventure.
Si vous êtes sensible aux enjeux du Développement Durable, et que vous voulez partager avec des personnes
ayant les mêmes affinités que vous le tout dans une formation innovante, conviviale et participative, n'hésitez
plus, inscrivez-vous à la prochaine conférence de citoyens.
Kévin, CDC 2013

