
Le module "Trouver Votre Pourquoi" est un guide 
pratique conçu pour explorer des questions par 
la réflexion afin de vous aider à définir et à 
comprendre vos motivations pour vous engager 
dans l'activisme environnemental. Par 
conséquent, le module vous permettra de vous 
lancer dans un voyage personnel à la recherche 
d'idées et au développement de stratégies.
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TROUVER VOTRE "POURQUOI"

Réfléchir à votre situation personnelle globale est l'un des moyens les plus 
efficaces de vous comprendre et d'en savoir plus sur vous-même. C'est pourquoi 
nous vous invitons à vous interroger sur ce que vous ressentez à propos de 
vous-même, de votre vie sociale et professionnelle.

La Découverte de Soi

I N T R O D U C T I O N

O B J E C T I F

L'objectif de ce module est de vous aider à vous reconnecter 
avec votre esprit intérieur afin de vous guider pour identifier 
vos motivations en faveur de la durabilité environnementale et 
développer le meilleur plan d'action.
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Observez la situation actuelle dans notre communauté. Quel est 
l'état de l'environnement dans notre région ? Quel est son impact 
dans votre communauté ? Et comment contribuez-vous à votre 
communauté?

Quelle est votre attitude à l'égard de ce changement et ce 
qu'il représente pour vous et comment il vous fait sentir.

Résumé
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Vos objectifs sont établis en fonction 
de votre but. 

● Pensez à l'impact que vous 
souhaitez créer pour la planète.

● Déterminez vos forces, vos 
faiblesses, vos craintes et vos 
opportunités. 

● Identifiez les moyens d'anticiper 
et de surmonter vos craintes, 
ainsi que les conséquences 
potentielles de la non poursuite 
de vos objectifs et des succès 
potentiels si vous les poursuivez. 

● Enfin, établissez un plan d'action 
et prenez en compte votre 
temps et votre santé mentale et 
physique. Assurez-vous que vous 
pouvez atteindre vos objectifs, 
toujours en accord avec votre 
POURQUOI, vos expériences et 
vos valeurs.

Objectifs et Actions

La détermination de vos valeurs fondamentales personnelles est l'une des raisons pour 
lesquelles vous faites certaines choses. C'est une chose que vous défendez. C'est un 
principe qui guide vos décisions et votre comportement. Il est essentiel de connaître 
vos valeurs fondamentales pour vous développer et atteindre vos objectifs, car cela 
vous indiquera la bonne direction à prendre pour votre bonheur. 

Vous devez vous poser ces questions : Qu'est-ce qui compte dans votre vie ? Quelles 
sont vos compétences, vos priorités, vos passions, vos besoins et vos désirs ? Et 
comment faites-vous le lien avec l'environnement? 

Grâce à ces questions, vous serez en mesure de bien comprendre et de déterminer 
votre objectif.

Feuille de route vers le "POURQUOI"

Objectifs Tâches Critères de 
réussite

Délais Ressources

Exemple de Carte Heuristique

Exemple d'un Plan d'Action

by mindmeister
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POINTS CLÉS À RETENIR
● Connaître son POURQUOI est un exercice simple mais puissant qui permet de se renforcer 

et de commencer à préparer le terrain pour devenir un acteur du changement.

● Se connaître soi-même, connaître ses objectifs, ses valeurs, ses forces et ses faiblesses 
sont les piliers du parcours d'un grand acteur du changement. Si jamais vous vous sentez 
perdu, triste, frustré ou démotivé, vous pouvez toujours revenir à votre POURQUOI. 

● Trouver votre POURQUOI est un rappel de ce qui est important pour vous et des raisons 
pour lesquelles vous faites ce que vous souhaitez faire. C'est également un outil important 
pour générer des idées, définir vos prochaines étapes, définir votre plan d'action et plonger 
dans la découverte du but de votre vie et des actions que vous pouvez entreprendre pour 
avoir plus d'impact sur les défis environnementaux au sein de votre communauté.

LE DÉFI DU CRÉATEUR DE CHANGEMENT
● Débutant : Demandez à un ami de vous dire quels sont vos points forts et en quoi vous êtes 

doué. Est-ce que vous reconnaissez vous-même ces points forts ? Et comment pouvez-vous 
les utiliser au cours de votre voyage en tant que militant écologiste? 

● Intermédiaire : Créez une nouvelle habitude dans votre vie quotidienne qui contribue à la 
protection de l'environnement et invitez d'autres personnes à vous rejoindre, même pour une 
courte période.

● Avancé : Examinez votre liste de craintes. Quelle est votre plus grande peur ? Pourquoi est-elle 
la plus grande ? Si vous pouviez surmonter votre peur, que feriez-vous ? Comment 
pouvez-vous surmonter cette peur ? Une fois que vous avez une solution, établissez un plan 
stratégique. Vous pouvez demander de l'aide à votre famille, à vos amis ou à toute personne de 
votre communauté. Pendant que vous traversez cette épreuve, veillez à ne pas être dur avec 
vous-même. Commencez par de petits pas, comptez sur les autres pour obtenir un retour 
d'information et du soutien et prenez soin de vous comme vous le feriez avec votre meilleur 
ami dans la même situation.

Le Parcours de 
Tania vers son 
"Pourquoi" : 
rendre 
l'éducation 
accessible à 
tous.
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youthforourplanet.com

MATÉRIAUX OPTIONNELS
Mark Shayler: Do Disrupt: Change the status quo. Or become it. 
The Do Book Company, 2017, ISBN 978-1-907974-34-2

Simon Sinek: Start with Why: How Great Leaders Inspire 
Everyone to Take Action, Portfolio Penguin, 2009, ISBN 
978-0-241-95822-3

Simon Sinek, David Mead, Peter Docker: Find your Why: A 
Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team. 
Penguin Business, 2019, ISBN 978-0-241-27926-7

Tania est une jeune dirigeante de l'ONU pour 
les SDG. Elle a fondé la Fondation El Origen, 
un modèle de priorité aux indigènes en 
Colombie qui offre aux jeunes à risque une 
seconde chance d'éducation. Elle travaille à 

combler le fossé de l'analphabétisme chez les jeunes indigènes et a lancé O-lab, 
l'application d'apprentissage adaptée aux  étudiants indigènes qui ont le plus faible niveau 
d'éducation au monde. Elle a été reconnue par la fondation Obama, l'initiative des Jeunes 
Leaders d'Amérique et en tant que Changement de Génération par l'Institut Américain de la 
Paix et le bureau du Dalaï Lama.

I N T E R V E N A N T E

Tania Rosas
FONDATRICE, FONDATION EL ORIGEN

COLOMBIE / MEXIQUE

Après avoir visionné la vidéo du 
module, nous vous encourageons 
à penser, à réfléchir et à vous 
renseigner sur les questions 
suivantes :

1. De quoi avez-vous besoin, 
vous et votre communauté, 
pour contribuer de manière 
positive au changement 
climatique? 

2. Quelles sont les étapes 
nécessaires pour que vos 
objectifs se réalisent?

3. Quel est votre objectif 
prioritaire et 

Nous serions ravis de connaître vos progrès. Partagez votre 
parcours de créateur de changement via les réseaux sociaux 
et identifiez-nous! 

N'oubliez pas de faire un hashtag #YouthLead

Coin de réflexion

Partagez vos progrès

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/

