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Contribuer à la transition écologique 
en Île-de-France, c’est possible ! 

 

 

Propositions de méthodes et d’outils 
pour la mobilisation 
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Contexte et raisons de cette action 

 

La conférence climatique qui va se tenir à Paris fin novembre 2015 est à 
bien des égards, décisive : la planète s’est déjà réchauffée de 0,8° avec des 
conséquences partout dans le monde. Le processus engagé à Kyoto 1997 
n’a pas été respecté. On s’approche très dangereusement du seuil critique 
prévisionnel au-delà duquel les changements climatiques deviennent 
cumulatifs et irréversibles. D’ores et déjà les dérèglements climatiques se 
multiplient. Malgré cela, la conférence climatique n’est pas très bien 
engagée. Le poids des intérêts nationaux, les puissances financières et 
économiques raisonnant à court terme et des classes moyennes attachées 
à leur consommation constituent des obstacles extrêmement importants. 

C’est pourquoi il est essentiel que les citoyens, partout dans le monde, 
fassent pression sur les gouvernements et sur les forces économiques pour 
que l’intérêt général à long terme prévale sur les intérêts particuliers. Pour 
cela, il faut convaincre le plus grand nombre de leurs possibilités d’agir. La 
COP 21, c’est le moment où on peut enclencher une dynamique. 

Mais même avec l’accord de nos rêves, la COP 21 ne pourra pas tout faire. 
Une partie des changements viendra des citoyens eux-mêmes. C’est pour 
cela qu’il est essentiel de convaincre le plus grand nombre de la possibilité 
d’agir par eux-mêmes. Les citoyens ont de multiples moyens d’agir 
autrement, de manger autrement, d’habiter autrement, se déplacer 
autrement, de développer des chantiers participatifs, de choisir leur 
banque, de retrouver à travers le bien vivre ensemble d’autres raisons de 
vivre que la consommation sans fin. 

Pour convaincre les citoyens au-delà du cercle des convaincus, il est 
nécessaire de démultiplier des actions de sensibilisation en demandant à 
chacun de se faire l’ambassadeur d’une démarche par une information au 
sein des associations,, par des discussions informelles ou en groupe, par les 
réseaux sociaux. 

Ce petit document vise à esquisser quelques propositions de méthodes, 
qui seront précisées au cours des prochaines semaines 
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Soirée d’information et de sensibilisation 

 

 

Objectif et introduction 

Enclencher une dynamique au sein d’un groupe, des dynamiques 
individuelles, afin que les personnes sensibilisées passent à l’acte et se 
mettent en mouvement en comptant sur leurs propres forces, seuls ou en 
groupe, en s’appuyant sur le répertoire des actions envisageables, et 
participe à l’action collective de mobilisation pour peser sur la conférence 
climatique 

Publics 

Pour 25 à 50 personnes, sensibilisées mais non obligatoirement militantes. 
Par exemple au cours de l’assemblée générale d’une association, d’une 
réunion d’un réseau d’échanges de savoirs, d’une maison des associations, 
d’une AMAP, à l’initiative d’une ville ou d’une institution 

Déroulement 

Pour ce travail en commun on peut proposer 4 étapes : 

- une information sur les enjeux de la COP 21, l’état actuel de sa 
préparation et la nécessité d’une action dans la durée 

- une présentation sommaire, forcément incomplète, des principales 
actions envisageables 

- un travail en petits groupes pour se poser mutuellement la question « et 
moi, que puis-je faire pour la transition écologique ? » 

- Une mise en commun pour mutualiser les réponses que chacun aura 
apportées, afin d’élargir notre perception des actions possibles 

- un débat général autour des perspectives est de savoir comment 
continuer 

Les réflexions pourront en retour contribuer à enrichir le répertoire, qui est 
un outil évolutif nécessairement provisoire. 
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Former des « ambassadeurs  
de la transition au quotidien » 

Objectifs 

- Mobiliser des personnes ou des petits groupes en misant sur le 
bouche-à-oreille et les contacts informels entre pairs, à travers la 
formation « d’ambassadeurs de la transition au quotidien ». Cette 
action repose sur le constat que les réunions formelles sont pas toujours 
efficaces pour une sensibilisation qui aille au-delà des réseaux militants 

- Donner à des personnes relais des éléments d’information et de 
méthodes leur permettant d’expliquer à d’autres la possibilité d’agir par 
elles-mêmes pour la transition écologique. 

Publics 

Cette formation peut se réaliser en petit groupe, de 5 à 10 personnes. 
Plutôt des jeunes, mais aussi des personnes relais au sein d’une institution 
sur un territoire, motivés pour en convaincre d’autres, après un temps de 
formation 

Déroulement 

- Information sur les enjeux climatiques et écologiques et sur les actions 
possibles en comptant sur ses propres forces, en s’appuyant sur le 
répertoire 

- information sur les méthodes possibles pour relayer l’information et 
engager un dialogue, soit de façon individuelle, soit par petits groupes, et 
pour faire marcher le bouche-à-oreille, y compris par les réseaux sociaux 

- travail par petits groupes de 3 ou 4 pour digérer les informations et 
formuler des questions, des avis des propositions complémentaires 

- temps de dialogue avec le formateur, pour répondre aux questions, 
préciser la démarche 

- nouvelle réunion ou contacts avec l’animateur quelques jours après pour 
faire un premier bilan, apporter des compléments en termes de méthodes 
et de contenu 

Outils mis à disposition 

- État actuel du répertoire, sous forme papier  

- Textes et d’articles sur des enjeux climatiques. 

- Information sur la mobilisation prévue pendant la conférence climatique 
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Créer dans la durée une équipe locale pour 
l’écologie au quotidien 

 

 

Objectifs 

- réfléchir ensemble aux enjeux climatiques et écologiques, à travers une 
information dans la durée des événements, notamment de l’avancement 
et des résultats de la conférence climatique, et réfléchir sur les causes et 
les conséquences prévisibles, afin de parvenir à une prise de conscience 
plus solide 

- débattre des choix personnels et collectifs qui permettent de contribuer à 
la transition écologique, et échanger sur les résultats et les difficultés de 
mise en œuvre sur une période de quelques mois 

- se préparer à pouvoir intervenir pour démultiplier une action de 
sensibilisation au sein de groupes, d’associations auquel on appartient ou à 
travers l’action locale 

Publics 

Ce travail d’autoformation peut se réaliser en petit groupe, de 5 à 10 
personnes. Plutôt des jeunes, mais aussi des personnes relais au sein d’une 
institution sur un territoire, motivés pour en convaincre d’autres, après un 
temps de formation 

Déroulement 

- information initiale sur les enjeux climatiques et écologiques, sur les 
actions possibles pour agir en comptant sur ses propres forces, en 
s’appuyant sur le répertoire.  

- travail du groupe pour définir ses propres objectifs et sa méthode de 
travail (objectifs, durée, déroulement des réunions, périodicité) avec l’aide 
de l’animateur 

- le groupe fonctionne ensuite en autonomie, avec parfois des apports 
extérieurs. 
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Travail dans la durée avec une classe ou un groupe 
d’élèves 

 

Publics 

Ce travail peut se faire dans la durée avec une classe ou un groupe 
d’élèves, en lien avec les enseignants. 

Objectifs 

- réfléchir aux enjeux climatiques et écologiques, à travers la construction 
collective d’un plan d’action pour la transition écologique, réalisable par 
les élèves eux-mêmes, et aux mesures plus larges qu’il faudrait prendre 
pour répondre aux enjeux de la transition écologique 

- débattre des choix personnels et collectifs qui permettent de contribuer à 
la transition écologique, et échanger sur les résultats et les difficultés de 
mise en œuvre sur une période de quelques mois 

- se préparer éventuellement à pouvoir intervenir en tant qu’ambassadeur 
la transition quotidien auprès d’autres élèves. 

Déroulement 

- information initiale sur les enjeux climatiques et écologiques, sur les 
actions possibles pour agir en comptant sur ses propres forces, en 
s’appuyant sur le répertoire.  

- travail du groupe pour définir ses propres objectifs et sa méthode de 
travail (objectifs, durée, déroulement des réunions, périodicité) avec l’aide 
de l’enseignant 

- ??? (À préciser à partir d’un deux exemples) 

Outils mis à disposition 

- État actuel du répertoire, sous forme papier (fascicule d’une trentaine de 
pages) et sur Internet 

- Référence de textes et d’articles sur des enjeux climatiques et la 
conférence en préparation. 

- document de méthode à construire 
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Organiser un stand et des activités 
au cours d’une manifestation 

 

 

Circonstances 

Cette fiche propose quelques conseils pour organiser un stand au cours 
d’une des manifestations qui vont se dérouler au cours de l’année 2015 
(Alternatiba, forums des associations, etc.) 

 

(à compléter) 
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Lancer une campagne d’information sur Facebook 

 

(à compléter) 
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Outils mis à disposition (kit) 

 

- État actuel du répertoire, sous forme papier (fascicule d’une trentaine de 
pages)  

- lien Internet vers le site ou la page (à construire) 

- Petits films pouvant servir d’introduction à des débats débat 

- Référence de textes et d’articles sur des enjeux climatiques et la 
conférence en préparation. 

- Propositions pour des formes d’action dans la durée 

- Information sur la mobilisation prévue pendant la conférence climatique 

 

 

(à compléter : comment se les procurer) 

 

 

 

 

 

 

Pour nous rejoindre : vous pouvez  (provisoirement) appeler Didier Minot 
au 01 30 24 07 73 ou  

envoyer un mail à contact@associations-citoyennes.net 

CAC : 108 rue St-Maur 75011 Paris  -  www.associations-citoyennes.net 

 

mailto:contact@associations-citoyennes.net
http://www.associations-citoyennes.net/

