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Chaque année, de trois à six
organisations canadiennes participent à
titre de partenaires communautaires.
Les membres de ces organisations
communautaires partenaires
s’inscrivent à une formation en ligne
ouverte à tous (MOOC) élaborée par
Synergia Institute, intitulée « Toward Co-
operative Commonwealth: Transition in
a Perilous Century » qui est ouverte à
des inscriptions de partout au monde.

STARCAP? 
Qu’est-ce que

Le programme Synergia Transition and Resilience Climate
Action Program (STARCAP) est un projet de formation et
d’animation communautaire.

La formation MOOC explore les
changements efficaces de systèmes et
les façons variées dont les communautés,
les organisations, les coopératives, les
réseaux et les mouvements agissent pour
répondre aux besoins de base autour
d’eux, les leçons tirées de leurs succès et
comment ils naviguent les défis. Les
partenaires communautaires forment
des cercles d’études pour discuter
comment ces stratégies peuvent être
appliquées dans leurs propres contextes
et rassemblent un groupe d’action pour
entreprendre une action climatique qui
s’aligne avec leurs objectifs et leur
capacité.

STARCAP est soutenu par trois
organisations partenaires 
Synergia Cooperative Institute

Réseau canadien de développement
économique communautaire

Université d’Athabasca
 

Mike Gismondi, Ph. D. et Mike Lewis

Christine Clarke

Lorelei Hanson, Ph. D.



STARCAP
Objectifs du programme

Aider les organisations communautaires à entreprendre ou à
renforcer l’action climatique à long terme dans leurs communautés
de façons qui font progresser la résilience et la justice climatique.

Soutenir les partenaires communautaires dans l’exploration et
l’application du contenu de la formation MOOC dans leurs actions
climatiques et de résilience communautaire locales.

Collaborer avec les partenaires communautaires pour former des
cercles d’études pour explorer ce qui a été appris.

Collaborer avec les partenaires communautaires pour former des
groupes d’action qui identifient ou entreprennent une action
climatique ou de résilience communautaire.

Approfondir notre apprentissage collectif et renforcer notre
capacité collective à l’échelle du réseau de partenaires
communautaires STARCAP.



Encadrer le trajet de la transition

Gérer la terre pour le bien commun

Systèmes alimentaires justes

Moyens de subsistance précaires

Établir le contexte, les concepts clés pour analyser le problème et
présenter de nombreux modèles et outils communautaires
alternatifs, ce qui fournit une vision et une base pour le cours.

Examiner des solutions qui impliquent des formes de
propriété terrienne communes, coopératives et
communautaires et leur lien avec le changement
systémique.

Concevoir des systèmes alimentaires et agricoles axés sur la santé
des personnes et la santé de l’environnement plutôt que sur la
maximisation du profit.

Examiner l’emploi précaire, les effets de la technologie et de la
révolution numérique ou de la troisième révolution industrielle sur
l’emploi, et explorer certaines des innovations variées fondées sur
l’emplacement et numériques qui sont en cours d’élaboration pour
aborder la précarité croissante des moyens de subsistance.
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MOOC
Structure et modules

La formation MOOC comprend sept modules. Chaque
module a une durée de trois semaines et inclut une révision
du contenu, des exercices, des discussions et de la réflexion
individuelle pour un total de 21 semaines. L’achèvement de
chaque module exige un minimum de 2,5 heures par
semaine.
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Démocratiser les soins sociaux

Avenirs énergétiques résilients

Argent démocratique 

Synthèse (optionnel)

Comprendre les systèmes de soins sociaux coopératifs et contrôlés par
les personnes utilisatrices pour des services humains contrairement à
l’offre centralisée par l’état ou des entreprises à but lucratif.

Explorer le développement et la conception de systèmes de
création d’énergie renouvelable et durable qui sont
distribués et contrôlés démocratiquement au niveau
communautaire.

Explorer comment des idées démocratiques et coopératives sont
à la base de systèmes financiers et de formes de devises prévus
pour le bien commun et le bien-être économique local.

Un aperçu de la façon dont tout ceci s’assemble et une occasion de
contribuer à une synthèse générale de la façon dont ces idées et
pratiques peuvent générer la transition vers un nouveau paradigme.
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MOOC
Structure et modules

Les partenaires communautaires peuvent choisir de prendre
toute la formation MOOC ou une option sur mesure. Pour
l’option sur mesure, les partenaires suivront le Module 1 et
choisiront par la suite trois modules supplémentaires. Les
partenaires auront accès au préalable à la formation MOOC ainsi
qu’à des conseils de l’équipe STARCAP afin de les aider à choisir,
le cas échéant. 

6



En plus de la formation MOOC, les partenaires communautaires
auront accès à de la programmation qui soutient leurs buts en
matière d’action climatique et de résilience communautaire.

Le Réseau canadien de DÉC
organiseras une série d’ateliers qui
relient les sujets de la formation MOOC
à l’organisation sur le terrain mené par
diverses communautés
démographiques et géographiques
pour notamment donner une place
aux voix et à l’expérience vécue des
communautés noires, autochtones et
de personnes de couleur, des
personnes qui s’identifient comme
2SLGBTQ2+, des femmes, des
personnes non binaires, des jeunes et
des personnes nouvelles arrivantes.
Ces ateliers soutiendront les
personnes participantes qui voient
comment les cadres présentés
pendant la formation MOOC peuvent
être mis en pratique avec les
perspectives de première main des
communautés qui font le travail.

Une série d’activités d’engagement
conçues pour soutenir les partenaires
communautaires dans la conception
collaborative de l’action climatique
communautaire et de la planification
de résilience. Ces activités
comprendront des ateliers et des
sessions individuelles avec des
consultants et des éducateurs dans le
domaine du développement
écologique et communautaire pour
aborder les problématiques de
changement climatique particulières
aux communautés des personnes
participantes et des contextes
environnementaux.

Programmation 2022-2023

Partenaires
Communautaires

Série d’ateliers Soutien à l’action climatique et à
la résilience communautaire



La formation MOOC et la programmation des partenaires fourniront à
votre communauté une langue commune pour parler des
changements climatiques, des cadres pour guider vos initiatives, des
outils pour réseauter avec diverses parties prenantes et des exemples
d’activisme climatique communautaire du monde entier pour inspirer
et catalyser vos efforts.

Rassemblements réguliers des
partenaires communautaires pour
partager des connaissances, des
expériences et des ressources, pour
préparer des rapports sur les activités
et les initiatives et pour obtenir du
soutien les unes des autres et de
l’équipe STARCAP.

Une commandite de 500 $ est
disponible pour les partenaires
communautaires afin d’élaborer et
d’offrir un atelier ou une initiative
communautaire fondée sur un
domaine d’intérêt exploré dans la
formation MOOC ou qui est pertinent
au travail existant des personnes
participantes en matière de climat et
de résilience communautaire.

Programmation 2022-2023

Partenaires
Communautaires

Les partenaires communautaires
rassemblent régulièrement leurs
membres pour discuter des sujets de
la formation MOOC et se rassemblent
pour discuter de la justice climatique
et de la résilience communautaire
particulière à leurs contextes locaux,
qui créent des espaces vitaux orientés
sur les actions qui construisent la
cohésion communautaire et
mobilisent les personnes participantes
pour l’action. Sessions de partage de

connaissances

CommanditesCercles d’étude et groupes d’action



Promouvoir la participation à la formation MOOC des membres, du
personnel, des partenaires affiliés, des réseaux, des parties prenantes
et de personnes influentes afin de recruter de 15 à 150 personnes.

Rôles et responsabilités

Rassembler et animer un minimum de deux cercles d’étude d’au
moins 15 personnes participantes.

Rassembler et animer un minimum d’un groupe d’action d’au
moins cinq personnes participantes.

Partenaires
Communautaires

Les partenaires recevront une contribution de 20 000 $ de STARCAP
qui doit être jumelée à une contribution équivalente de temps afin
de s’acquitter des responsabilités énumérées ci-dessous,
préférablement par une personne rémunérée. 

Produire des rapports sur au moins une initiative découlant du
groupe d’action. 

Répondre aux exigences d’évaluation et de production de rapports
dans le cadre de l’évaluation évolutive et de l’apprentissage de
conception itérative du programme et participer aux évaluations
de l’impact (soit par un groupe de discussion ou un sondage)
jusqu’à une ou deux années après la fin du programme.



La liste de vérification suivante décrit les caractéristiques qui ont
favorisé des collaborations entre partenaires communautaires
STARCAP réussies. Avoir trois ou quatre des éléments ci-dessous est
un bon indicateur de l’alignement des priorités stratégiques de votre
organisation avec STARCAP.

Alignement du projet

Avoir des priorités stratégiques liées à l’action climatique, la résilience
communautaire ou une transition juste et chercher à faire progresser les
objectifs de votre travail. 

Déjà avoir une action climatique ou une perspective de résilience
communautaire dans votre travail ou chercher à le faire, et souhaiter
faire croître votre connaissance des cadres et pratiques actuelles.

Chercher de l’appui pour identifier et mettre en œuvre une initiative
climatique ou de résilience communautaire au sein de votre
communauté et chercher comment graduellement la transformer en des
actions à long terme, ou…

Partenaires
Communautaires

Avoir déjà mis en œuvre une initiative climatique ou de résilience
communautaire au sein de votre communauté et chercher du soutien
pour la transformer en des actions à long terme.

Avoir une base engagée et chercher à renforcer ou étendre cet
engagement avec des plateformes d’apprentissage en ligne et de l’étude
en groupe. 

Chercher à faire croître votre organisation dans les domaines de : la
création de capacité communautaire, la résilience communautaire ou
l’engagement et la mobilisation communautaires.



 
10 novembre 2002   

 
Date limite pour déposer une expression

d’intérêt  

 
21 novembre 2022   

 
Sélection des partenaires communautaires  

 
28 novembre 2022  

 
les contrats sont signés avec les
partenaires communautaires  

 
Décembre 2022  

 
l’inscription à la formation MOOC

commence  

 
29 janvier 2023   

 
Début de la formation MOOC  

 
24 juin 2023   

 
Fin de la formation MOOC  

 
Juillet à décembre 2023  

 
Engagement du groupe d’action   

STARCAP
Calendrier



une brève description de votre organisation
les caractéristiques de la section d’alignement du projet qui vous
décrivent le mieux
toute action climatique actuelle ou à venir et les initiatives de
résilience communautaire sur lesquelles vous travaillez
combien de personnes participantes vous prévoyez engager dans
STARCAP
ce que vous espérez atteindre en participant à STARCAP

Pour faire une demande, déposez une expression d’intérêt d’une page
qui comprend :

STARCAP
Processus de dépôt de demande

Les personnes intéressées peuvent contacter Christine Clarke,
Gestionnaire de projet STARCAP afin de discuter de leur
participation.

 Christine Clarke, Gestionnaire
de projet STARCAP

Date limite pour soumettre une demande : 10 novembre 2022

c.clarke@ccednet-rcdec.ca

Réseau canadien de développement
économique communautaire


