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Ecologie au quotidien et Conférence climatique 
Diffusion de propositions concrètes pour une écologie pratique : Comment les 

habitants d’Ile de France peuvent contribuer à la transition écologique en 
comptant sur leurs propres forces ? 

 

 

Exposé des motifs 

La conférence internationale sur le climat représente un enjeu décisif pour l’avenir de l’humanité sur cette 
planète. Il est en effet vital d’enclencher une vraie transition écologique dans les territoires, et notamment 
en Île-de-France. 

Un tel mouvement repose principalement sur des changements majeurs de politiques publiques et de 
fonctionnement économique à tous les niveaux, mais il ne peut pas s’y limiter, car la transition écologique 
repose aussi sur l’initiative des citoyens eux-mêmes. C’est pourquoi ce projet se propose de favoriser le 
développement des actions que peuvent réaliser les citoyens et les associations en mobilisant leurs 
propres forces, seuls ou en concertation avec des collectivités publiques. Ces actions citoyennes militantes 
ne sont donc pas exclusives mais complémentaires des actions nécessitant des moyens publics. 

Le collectif des associations citoyennes souhaite contribuer à la sensibilisation des habitants d’Ile de 
France sur la nécessité de changer ici et maintenant leurs modes de production, de vie, d’achats, de 
consommation, de transports et susciter des initiatives individuelles et collectives porteuses de transition 
écologique. Il espère ainsi avec beaucoup d’autres faire pression sur les décideurs en montrant que la 
population est mobilisée pour parvenir à un accord à la hauteur des enjeux planétaires de COP 21. 

Il souhaite pour cela s’adresser à toute la population, notamment aux publics peu sensibilisés aux enjeux 
écologiques en s’appuyant sur les associations qui constituent une base active et sur des collectivités 
locales, des conseils généraux et d’autres partenaires, afin de susciter une multitude d’actions locales. 

Dans ce but, il est proposé de mener à partir de l’été un travail de sensibilisation avec :  

- la mise à disposition d’un répertoire d’actions possibles sur Internet, pouvant être consultés facilement 
grâce à des classements par thèmes et par nature d’actions ou de gestes écologiques, et pouvant être 
téléchargé à la demande en fonction de l’intérêt de chacun. Ce répertoire sera disponible sur le site du 
CAC , sur celui de la Région et sur les réseaux sociaux ; 

- des « rendez-vous de l’écologie pratique » pour faire connaître la richesse et la diversité des actions ; 

- des propositions d’émissions ou d’articles auprès de journalistes avec lesquels le collectif est en lien, en 
ciblant quelques réalisations concrètes qui puissent donner lieu à une publication ou à de l’image ; 

- un travail spécifique avec des collectivités prêtes à s’engager dans cette démarche en étudiant avec 
elle la meilleure façon de relayer l’information auprès des habitants, notamment à l’occasion de 
manifestations (forums des associations villages, étapes d’Alternatiba, etc…) ; 

Préalablement, le CAC réalisera un recensement des initiatives et gestes écologiques réalisables par les 
citoyens avec leurs forces propres (avec parfois des mises à disposition de moyens), et véritablement 
efficaces pour la transition écologique. Ce recensement fera appel à des expériences actuelles en Île-de-
France, mais également à des expériences d’autres régions. 



Objectifs 

Le collectif des associations citoyennes souhaite contribuer à la mobilisation des citoyens avec 3 objectifs : 

- sensibiliser les habitants à la possibilité de contribuer par eux-mêmes, en comptant sur leurs propres 
forces, à la lutte contre le réchauffement climatique et pour la transition écologique en agissant sur leurs 
modes de production, de vie, d’achats, de consommation, de transports ; 

 - contribuer avec beaucoup d’autres à faire pression sur les entreprises et les décideurs en montrant que 
la population est mobilisée pour parvenir à un accord à la hauteur des enjeux lors de la COP21 ; 

- multiplier les expériences porteuses de ce changement avant, et après le COP 21 pour faire de l’Île-de-
France une région exemplaire en matière d’engagement écologique des citoyens. 

Méthode et calendrier 

Ce programme se déroulera en trois étapes : 

Février-mai 2015 

Repérage et à la description sommaire d’environ 200 actions que les habitants d’île de France peuvent 
réaliser en comptant sur leurs propres forces pour contribuer à la lutte contre le changement climatique 
et à la transition écologique sans moyens publics supplémentaires.  

Ce répertoire est structuré en quatre parties : montrer aux citoyens qu’il est possible d’agir 
personnellement, participer à des actions de groupe au niveau local, mieux comprendre les enjeux de la 
conférence climatique, participer aux luttes globales pour le changement climatique. 

Chaque action fait l’objet de propositions concrètes, d’exemples, de liens vers des informations plus 
détaillées sur Internet, avec quelques mots sur sa finalité. Les expériences sont prioritairement choisies en 
Île-de-France, mais on peut également faire appel à des expériences d’autres régions.  

Mai-juin 2015 

Constitution d’un groupe de 5 à 6 personnes référentes pour procéder à une lecture critique des 
propositions et leur apporter des corrections et des compléments.  

Mise en forme du répertoire au format papier (environ une trentaine de pages demi format) sous une 
forme qui permette d’introduire des débats locaux. 

Organisation des informations sur un site Internet. L’objectif est que cette « boîte à idées » puisse être 
consultée facilement grâce à un classement par thèmes, en accédant à des informations plus détaillées à la 
demande en fonction de l’intérêt de chacun. Ce répertoire sera disponible sur le site du CAC, sur celui de la 
Région et sur les réseaux sociaux. Cette mise en ligne pourra être l’occasion d’un appel aux internautes 
pour qu’ils proposent de nouvelles actions, qui seront à leur tour mises en ligne, après modération. 

Organisation d’une première réunion locale expérimentale pour tester la possibilité de faire réaliser par 
les participants leur propre programme d’actions personnelles ou collectives, et pendant l’été d’une 
formation d’intervenants pour démultiplier les possibilités d’actions de sensibilisation. 

Septembre-décembre 2015 

Organisation d’une dizaine de réunions locales en lien avec des réseaux associatifs ou des services des 
collectivités. On s’adressera prioritairement à des associations dont l’objet principal n’est pas l’éducation à 
l’environnement. 

Information des médias et des réseaux associatifs sur les possibilités qui existent pour rendre les citoyens 
conscients des possibilités d’agir par eux-mêmes et des enjeux de COP 21. L’objectif est également de 
préparer une mobilisation des membres du réseau pour se manifester avant et pendant la conférence. 

Paricipation aux manifestations organisées au cours des mois de septembre et d’octobre (forums des 
associations, villages et étapes d’Alternatiba, notamment à Paris les 26 et 27 septembre, etc…) 

Au cours du mois de novembre-décembre, information au jour le jour sur les enjeux et le déroulement de 
COP 21 (dans nos réseaux et en lien avec « Alternatiba » et « The Place to Bee »), avec éventuellement une 
participation à la mobilisation. 

Janvier-février 2016 

Bilan de l’opération et des suites à donner en 2016. 


