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Mobiliser les citoyens pour une transition
écologique environnementale, sociale et culturelle
-Programme d’actions 2016Pourquoi la mobilisation du plus grand nombre est nécessaire ?
Les dérèglements climatiques se multiplient, la crise financière menace à nouveau, les libertés sont mises
en cause par l’instauration d’un état d’urgence permanent, le lien social régresse, les inégalités
s’accroissent de façon exponentielle. Le réchauffement de notre planète peut, à brève échéance, rendre
vains tous les efforts faits pour construire une société plus humaine.
Trois obstacles majeurs s’opposent au changement nécessaire pour rendre la terre, notre maison
commune, habitable par tous ses habitants : l’intérêt des puissances financières et économiques, le poids
des intérêts nationaux et des relations de pouvoir, mais aussi le consumérisme compulsif des riches et des
classes moyennes, conditionnés par les médias, la publicité et l’idéologie du chacun pour soi. C’est la même
logique de profit maximum, au mépris de toute autre considération, qui guide les forces économiques et
financières et les gouvernements. Ce sont les mêmes forces qui fabriquent une civilisation jetable,
multipliant les déchets et les gaz à effet de serre, et une humanité jetable, excluant le tiers ou la moitié de
la population mondiale. On ne peut pas préserver l’environnement sans réduire les inégalités,
abandonner la logique de croissance et d’accumulation qui domine aujourd’hui le monde, respecter les
droits fondamentaux et la diversité des cultures, restaurer une éthique dans la conduite des affaires
publiques et plus de démocratie participative, promouvoir d’autres raisons de vivre et d’agir. C’est un
changement radical qui devient nécessaire, et les demi-mesures ne font que reculer un peu la catastrophe.
Dès aujourd’hui, de nombreux citoyens mettent en œuvre de multiples alternatives à la logique
dominante, contribuant à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique, mais
également au lien social, à l’exercice des droits, à la participation citoyenne. Toutes ces actions procèdent
de la même logique. Il serait essentiel, pour qu’elles soient efficaces, que la mobilisation s’élargisse très
largement et que toutes ces actions convergent.

Mais comment mettre en mouvement une partie importante de la population ? Comment élargir le
cercle des convaincus et des personnes mobilisées ? Comment faire converger les actions ?
Le Collectif des associations citoyennes souhaite en 2016 mettre en évidence la multiplicité des actions
porteuses d’alternatives et les faire connaître à un maximum de citoyens. Il envisage pour cela de susciter
l’élaboration de répertoires locaux, en s’appuyant sur le répertoire de « l’écologie au quotidien » réalisé par
le CAC en 2015, et approfondir les méthodes de vulgarisation s’adressant au plus grand nombre.
Le premier répertoire a mis en lumière le travail mené par d’innombrables associations sur le terrain, qui
mènent un travail de fourmi, créatif et efficace, grâce à l’engagement bénévole de très nombreux citoyens,
avec beaucoup de jeunes, souvent sans financements publics.
Ces multiples actions, dans tous les domaines, montrent que les citoyens actifs ont une énorme capacité
d’innovation que n’ont plus toujours les institutions, ni les grands réseaux institutionnalisés. Elles montrent
aussi que pour élargir la mobilisation, il faut commencer par montrer aux habitants qu’ils peuvent faire
quelque chose à leur niveau, en leur expliquant la portée globale de leur action. Même dans des conditions
difficiles, beaucoup arrivent à développer des liens de solidarité et de fraternité, à faire prévaloir la richesse
de la vie et des relations humaines sur le conditionnement des modes de vie et des consciences. Ces
actions, porteuses d’espoir, constituent une base pour une action plus large.
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Objectifs
Ce programme poursuit 3 objectifs, afin d’informer plus largement les citoyens sur leurs possibilités d’agir
dans la proximité pour contribuer à une transition écologique, sociale et culturelle :
- faire une lecture critique du répertoire réalisé en 2015 (papier et site), afin d’améliorer et de compléter
le répertoire national, et apporter un appui aux territoires ou aux associations qui souhaitent réaliser
des répertoires locaux de l’écologie au quotidien sous forme de publication ou de site Internet ;
- élargir la démarche entreprise en 2015 à des actions porteuses de lien social, de défense des droits,
d’éducation et de participation citoyenne, afin de rendre visible les actions que les citoyens peuvent
mener dans ces domaines à leur propre initiative et avec leurs propres forces ;
- préciser les méthodes de sensibilisation permettant d’élargir la conscientisation et la mise en
mouvement à l’ensemble des citoyens, notamment les classes populaires, des jeunes, des habitants des
quartiers et des zones rurales (ce qui n’exclut pas d’autres publics).

Programme envisagé pour 2016
 Répertoires locaux de l’écologie au quotidien en 2016
Plusieurs territoires envisagent d’élaborer localement des répertoires de l’écologie au quotidien qui
indiquent des actions dans la proximité. En effet, l’incitation à agir est d’autant plus forte que les pistes qui
sont ouvertes se situent près de chez soi. Ces répertoires seraient construits à différentes échelles en
partenariat avec des associations ou des territoires
La méthode proposée localement a bien sûr vocation à s’adapter à la diversité des situations :
1. Mener des entretiens avec un groupe pilote et/ou quelques personnes ressources connaissant bien
le territoire pour déterminer les actions de proximité pouvant être citées, sur la base de la trame
du premier répertoire, dont certaines pistes d’action peuvent être proposées telles quelles (par
ex. choisir sa banque) ;
2. Rechercher sur Internet les informations sur les actions signalées, résumer l’essentiel de l’action,
contacter individuellement un certain nombre des acteurs pour valider les informations et valider
une première trame du répertoire avec le groupe pilote ;
3. Mobiliser l’ensemble des associations du territoire, en leur demandant de compléter et critiquer ce
premier travail, avec le cas échéant des réunions de présentation et de débat sur le travail de
sensibilisation ;
4. Faire assez rapidement une première édition papier du répertoire. En effet, les associations
réagissent plus facilement quand elles voient un document écrit que par l’envoi d’un lien sur
Internet ;
5. Transposer ce répertoire sur Internet en constituant un site interactif ou chacun peut apporter sa
contribution. Les propositions une fois modérée permettent d’actualiser le site en permanence.
Le groupe de travail écologie aurait pour mission de valider les projets de territoire et de discuter des
méthodes et du contenu de ces différents répertoires.
 Répertoire des alternatives
La démarche entreprise autour de la lutte contre le changement climatique et pour la transition écologique
peut s’étendre à d’autres formes d’actions porteuses d’alternatives : renforcement du lien social, défense
des droits, éducation citoyenne, démocratie et participation citoyenne, etc.
Il est proposé d’établir un premier répertoire des pistes d’actions porteuses d’alternatives réalisables par
les citoyens en comptant sur leurs propres forces, en s’appuyant sur des exemples d’actions déjà réalisées.
L’objectif n’est pas de faire l’inventaire de tout ce qui existe mais de montrer aux citoyens qu’ils peuvent
agir à leur niveau, afin de lutter contre le découragement et le fatalisme et de redonner de la force à
l’espoir. Ces actions peuvent être individuelles, être réalisées en petits groupes ou à travers des luttes plus
globales.
Un premier document serait réalisé, puis mis en circulation sur Internet, afin d’instaurer un débat. L’objectif
est de permettre aux citoyens d’apporter des critiques et des compléments pour enrichir cette première
version. Ce travail pourra ensuite donner lieu à une première publication, éventuellement déclinée
localement ou par types des territoires.
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 Un approfondissement par thèmes
Un travail plus particulier est prévu sur la contribution des acteurs culturels à la transition écologique, en
recensant les créations réalisées par des artistes, des compagnies, des troupes, dans différents domaines
pour élargir la prise de conscience par les citoyens des enjeux écologiques. En effet, la dimension culturelle
est essentielle pour la prise de conscience des citoyens. Une enquête a été lancée, dont les résultats
pourraient être présentés lors d’une journée organisée avec l’UFISC et le ministère de la culture.
Un travail similaire pourrait être lancé pour certains territoires (quartiers, territoires ruraux).
 Méthodes de sensibilisation
Élaborer des répertoires n’est pas un but en soi. La collecte des informations, pour être pleinement
efficace, doit être démultipliée auprès d’un maximum de citoyens et de membres d’associations
citoyennes. C’est pourquoi il est proposé de poursuivre le travail sur les méthodes entrepris en 2015 en
s’appuyant sur un certain nombre d’exemples de pratiques réussies, notamment en direction ou à
l’initiative de publics défavorisés, des jeunes et des enfants (ce qui n’exclut pas d’autres publics). Cette
réflexion pourra faire appel à des exemples d’actions associatives ou de travail partenarial entre
associations et collectivités.
Sur la base des informations qui auront été recueillies au cours du premier semestre, un séminaire est
envisagé en juin pour mutualiser les pratiques et élaborer des propositions, en lien avec un certain nombre
de réseaux membres du CAC, d’Alternatiba, du Collectif pour une transition citoyenne, etc.
 Le développement du site et l’information sur les réseaux sociaux
Un site a été créé en 2015 pour mettre les informations recueillies à la disposition du plus grand nombre,
avec de nombreuses précisions supplémentaires qui ne trouvent pas place dans la version imprimée
(documents sur les enjeux climatiques et écologiques, répertoires de films et de productions artistiques
directement liés aux enjeux écologiques, jeux, documents de méthodes, etc.). Ce site interactif comporte
une rubrique «Ajoutez votre contribution ». http://www.associations-citoyennes.net/ecologie/
Un important travail de développement est nécessaire pour améliorer la présentation du site, faciliter sa
lecture sur des tablettes et des téléphones portables et le rendre facilement reproductible au niveau local.
L’objectif est de garder pour l’essentiel la structure du site initial et d’adapter au contexte local certains
textes de présentation, références et exemples.
 Une réflexion plus approfondie sur une approche globale de l’écologie et de la transition
Si l’objectif est de « rendre habitable la maison commune », il est nécessaire d’agir non seulement pour la
transition écologique (au sens environnemental), mais également pour la réduction des inégalités,
l’exercice des droits et la solidarité, la participation citoyenne, l’émergence d’une économie solidaire.
Pour cela, la première étape est de montrer à chacun qu’il est possible d’agir à son niveau, et de fournir
des pistes d’actions porteuses d’alternatives, assorties d’exemples, d’adresses, en les accompagnants d’une
explication de leur portée globale. Même dans des conditions difficiles, beaucoup arrivent à développer des
liens de solidarité et de fraternité. Ces actions, porteuses d’espoir, joue un rôle essentiel dans la bataille
des idées, pour montrer que le changement est possible, même si bien évidemment elles ne suffisent pas.
En même temps, elles amorcent des solutions utilisables quand la situation globale change. On peut
estimer que cela contribuera à changer le rapport de forces, dans la situation de blocage où est
actuellement la sphère politique c’est sans doute l’un des principaux leviers pour trouver des solutions.
Le Collectif des associations citoyennes regroupe des associations qui mènent de multiples luttes avec des
indignations différentes : lutte contre les inégalités, défense des droits des minorités, lutte pour le climat,
contre les atteintes aux droits fondamentaux, etc. et se trouve en lien avec d’autres réseaux proches
(ATTAC, LDH, MRAP, Alternatiba, Collectif pour une transition citoyenne, etc.). Il souhaite contribuer au
rapprochement des diverses sensibilités, et travailler à leur convergence, car cela est nécessaire pour créer
une dynamique d’ensemble.
Une journée de travail est prévue le 19 mars, à la FPH, pour préciser cette approche globale de l’écologie
et de la transition, qui interfère avec l’ensemble de l’action du Collectif. Cette réflexion sera ensuite
poursuivie lors de l’université d’été à Rennes, du 5 au 7 juillet prochains.
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