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Module 13

Résumé

Pour devenir un leader environnemental vous devez 
acquérir de nombreuses compétences. L'une de ces 
compétences est la capacité à comprendre les 
problèmes environnementaux de manière 
systémique, comme nous l'avons vu lors des 
modules précédents. Une autre doit être la capacité 
à comprendre votre contexte local en fonction des  
enjeux planétaires ainsi que leurs impacts et les 
interdépendances dans un environnement.
Vous devrez disposer du plus d'information et de  données 
possibles sur l'état de l'environnement qui vous entoure, afin 
d'évaluer ses problèmes et pouvoir les aborder. Mais ces données 
seules ne garantissent pas le succès de vos initiatives. Vous aurez 
besoin de la participation de votre communauté ou de vos pairs 
pour que le changement que vous souhaitez mener soit durable. 
Pour motiver leur participation, vous devrez également savoir 
comment ces problèmes environnementaux les atteignent.

O B J E C T I F
Grâce à ce module, vous découvrirez l'importance de comprendre votre contexte 
environnemental local, et un ensemble d'outils pour cartographier, diagnostiquer, mesurer et 
assurer la participation de votre communauté. Vous découvrirez également comment ces outils 
peuvent être mis en œuvre avec un exemple de participation, de mobilisation et d'action 
communautaire au Chili. 

OUTILS ET SOLUTIONS POUR 
CONNAÎTRE LES CONTEXTES LOCAUX

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

Pourquoi comprendre les contextes locaux
Si vous voulez changer quelque chose dans une communauté donnée, vous devrez comprendre 
le contexte local. Quelque soit l’intervention que vous souhaitez mener ce sera essentiel pour sa 
planification et exécution. Cette étape c’est ce qu’on appelle un diagnostic ou une évaluation. 
Leur objectif est de vous aider à comprendre les contextes géographiques, sociaux, culturels, 
environnementaux, techniques et économiques pour mener au mieux vos activités.  Une 
évaluation peut vous aider à comprendre les dynamiques au sein de votre communauté et vous 
permet également, ainsi qu'aux personnes que vous voulez mobiliser, de prendre de meilleures 
décisions, de hiérarchiser les moyens d'action et de découvrir des atouts et ressources qui 
pourraient vous aider à atteindre vos objectifs.
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À travers ces évaluations vous pourrez trouver de nouvelles façons d'aborder les problèmes 
environnementaux ou découvrir de nouveaux défis qui devraient être relevés dans un territoire 
donné. 

Travailler pour l’environnement ne signifie pas travailler contre les gens, mais plutôt avec eux. 
Les connaissances et les solutions qu'ils apportent pourraient être cruciales pour tout projet ou 
initiative à mener. Lorsqu'il n'existe pas de données sur la régularité des inondations d'un 
quartier parce que votre ville ne les mesure pas ou qu’elles ne sont pas accessibles vous pouvez 
toujours construire cette information à partir de connaissances locales. Vous pourrez découvrir 
beaucoup plus d'informations sur les liens entre cet enjeu spécifique et d'autres, et trouver des 
solutions dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Tout cela deviendra votre diagnostic 
participatif.

Comment évaluer son contexte local : 
● Recherche indépendante 

Cette famille d'outils concerne toutes les sources d'information et tous les types de recherche 
que vous pouvez effectuer seuls. L'objectif est d'approfondir sur l’enjeu de votre choix. 
Recherchez de l’information détaillée, les aspects locaux et relations avec les tendances 
globales de votre enjeu afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur ce qui peut être fait 
pour améliorer une situation. 

Il est important d’utiliser des sources d'information vérifiées et fiables. Par exemple, les 
ministères de l’environnement de chaque pays qui publient des rapports ou des statistiques. 
Votre bibliothèque locale, ainsi que toute organisation environnementale ou collectif présent de 
longue date dans votre communauté peuvent être aussi des ressources d’information précieuse. 
Vous pouvez également utiliser l’information des organisations internationales sur votre pays, en 
consultant les sites web de la Banque mondiale, du WWF national, du PNUD ou du PNUE 
concernant l’enjeu de votre choix. 

L'internet est un endroit merveilleux qui regorge d'informations que vous pouvez utiliser pour 
faire des recherches sur votre enjeu. Cependant, gardez un œil critique sur les informations que 
vous trouvez et, si possible, utilisez des sources diverses. De façon à vous guider pensez à ces 
questions : L'information est-elle la même sur tous les sites web ? Y a-t-il des différences ? 
Vous vendent-ils un produit ? À qui appartient le site web ?

● Cartographie des parties prenantes

Une partie prenante est une personne qui a un intérêt ou une préoccupation autour d’un enjeu 
donné. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont parties prenantes dans leurs enjeux 
environnementaux locaux, et que ceux-ci peuvent les impacter. L'objectif de cet exercice est 
d'identifier tous les acteurs qui pourraient être touchés, qui ont une incidence ou qui jouent un 
rôle dans le traitement de votre enjeu. Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour réaliser 
cette cartographie avec un groupe : 

1. Dessinez au centre d'une feuille de papier ou d'un tableau blanc un cercle avec votre enjeu. 

2. Rédigez une question spécifique pour identifier ces acteurs comme : "Qui influence la 
qualité de l'eau dans ma communauté ?" Cette question doit être spécifique à votre enjeu et 
au changement que vous souhaitez mener. 

3. Identifiez tous les acteurs concernés en en discutant ensemble. N'oubliez pas que ces 
acteurs peuvent appartenir à différentes catégories, comme le public, le privé, les ONG, les 
individus puissants, ou toute autre catégorie que vous pourriez juger pertinente. Vous 
pouvez ajouter ces catégories sous la forme d'une légende colorée sur le côté de votre carte 
et encercler les acteurs concernés avec ces couleurs. 
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Illustration exemple de carte participative: Carte 
du terroir de Diembéring, élaborée par les 
acteurs de la communauté locale (dans une 
démarche participative). M. Cormier-Salem et 
T. Sané, « Définir un cadre méthodologique 
commun en cartographie participative », Revue 
d’ethnoécologie [En ligne], 11 | 2017. 

4. Posez la question : "Comment ces acteurs sont-ils liés ?" Ces liens peuvent être formels ou 
informels. Réfléchissez à la nature de ces liens, par exemple si un acteur exerce un pouvoir 
ou une influence sur un autre. Ces liens peuvent être sociaux, politiques ou économiques si 
l'un paie l'autre. Vous pouvez également dessiner avec différentes couleurs la nature de leur 
relation (par exemple, le bleu est la confiance, le rouge le soutien, l'orange le conflit).

5. Enfin, vous pouvez discuter de leur degré de soutien que ces acteurs pourraient donner à 
votre éventuelle solution ou intervention, afin de déterminer s'ils peuvent vous aider ou non. 
Dans la carte représentez ce soutien en signalant à côté de leur nom avec un + , -, ou = , si 
vous pensez qu'ils soutiennent, opposent ou sont indifférents à votre solution.

Avec cette exercice et cet carte vous aurez donc une meilleure idée de où et avec qui vous 
devez concentrer vos efforts.

● Groupes de discussion

L'objectif d'un groupe de discussion est d'obtenir des informations pertinentes de la part des 
personnes concernées par un enjeu. Un groupe de discussion est pertinent lorsque vous avez 
besoin de consulter une catégorie ou un groupe de personnes spécifiques (ceux qui vivent dans 
une zone touchée, femmes, les enfants, etc.), ou lorsque vous devez vous assurer que les 
opinions des gens sont entendues. Invitez six à dix participants, et assurez-vous qu'ils sont 
représentatifs de tous les groupes de la communauté, qu'ils ne sont pas intimidés par d’autres 
participants et qu'ils sont prêts à discuter de l’enjeu. Choisissez un lieu accessible et calme, et 
un moment qui leur convient.  Par exemple, ne le faites pas en horaire de travail. Faites-en sorte 
que quelqu'un prenne des notes ou enregistrer la séance. Offrir des rafraîchissements et des 
pauses encourage également la participation. Prévoyez un plan de discussion, afin que la 
conversation reste centrée sur l'information ou la question de votre choix. Pour cela, vous 
pouvez préparer une série de questions. Vous pouvez leur poser des questions sur leur vie pour 
les mettre à l'aise. Ensuite, posez des questions qui conduisent à une introduction de votre 
sujet, en leur demandant ce qu'ils en pensent. Vous pouvez ensuite leur demander d'identifier 
les actions qu'ils souhaiteraient voir entreprises pour aborder l’enjeu. Enfin, demandez-leur de 
réfléchir à l'expérience et de partager leurs dernières idées.

● Cartographie participative

Cet outil permet aux gens d'identifier des zones spécifiques 
dans leur communauté et d'avoir une compréhension plus 
large de leur environnement. Cela vous permettra d'acquérir 
des connaissances précieuses pour développer des projets 
ou des initiatives adaptés. Pour mener à bien cette tâche, il 
faut d'abord identifier ce que vous voulez cartographier: 
lieux, chemins, ressources, réseaux. 

En fonction de ce que vous voulez cartographier, vous pouvez 
ensuite concevoir les questions que vous voulez poser, par 
exemple : Où peut-on accéder à l'eau ? Où aimez-vous 
passer du temps en plein air ? Quels chemins 
empruntez-vous ? Et toute autre question que vous pourriez 
avoir concernant l'environnement. Ensuite il est temps de 
mener l’exercice avec quelqu’un dans le rôle d’animateur de 
la discussion et  quelqu’un qui dessine la carte avec les 
apports des participants.  Vous pouvez complexifier cet 
exercice en utilisant des cartes satellitales, des gps ou en 
faisant de avant l’exercice un parcours avec les participants 
pour observer l’environnement sous l’angle de votre enjeu. 
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● Entretiens
Un entretien vous permet de connaître la façon dont les individus perçoivent et se rapportent à 
leur environnement. Il s'agit d'une conversation en tête-à-tête entre vous et les parties 
prenantes concernées.  Avant de mener un entretien : 

● Identifiez le type d'informations ou d'idées dont vous avez besoin. Aussi les 
caractéristiques que vous cherchez dans votre interlocuteur (s'il est concerné par la 
question ou s'il possède des connaissances spécifiques, par exemple). 

● N'oubliez pas d’examiner vos biais, bien que vous ayez un plan et un motif pour l’entretien 
n’assumez pas pour vos interlocuteurs, par exemple ne pensez pas qu’ils ne comprennent 
pas un enjeu complexe. Faites attention aux biais de sélection, car vous pourrez finir à 
parler qu'avec ceux qui étaient au préalables intéressés par l’enjeu et cela peut ne pas être 
représentatif de la population en général.  Assurez que les interlocuteurs choisis sont 
représentatifs de la diversité au sein de l'ensemble de la communauté. 

● Il est essentiel de documenter l'entretien si vous souhaitez utiliser ces éléments pour un 
rapport ou une campagne, et généralement si vous souhaitez y revenir. 

● Respectez le temps et la disponibilité de vos personnes interrogées, vérifiez avec elles la 
date, l'heure et les questions que vous allez leur poser. Expliquez-leur le but de l'entretien 
et de votre démarche en général. 

● Pratiquez l'entretien au préalable avec un ami ou un collaborateur. 
Lorsque vous menez les entretiens: 

● N'oubliez pas de mettre les personnes à l'aise, utilisez des questions ouvertes et claires 
comme "Quoi.../ Pourquoi.../ Comment.../ Où... etc", et encouragez-les à développer. 

● Ne les interrompez jamais. 
Après les entretiens maintenez une ligne de communication ouverte avec vos interlocuteurs, et 
partagez les résultats de vos recherches.

● Enquêtes

Les enquêtes sont une méthode permettant de quantifier les perceptions des gens, et 
dépendent de l’agrégation d’une grande quantité de données. L'organisation d'une enquête 
nécessite donc une logistique, des volontaires et la mise en place d'une méthodologie. Les 
enquêtes peuvent être coûteuses et prendre du temps, alors assurez-vous que vous en avez 
vraiment besoin, en examinant les raisons suivantes pour réaliser une enquête :

● Pour en savoir plus sur les besoins de votre communauté en matière 
environnementale, en particulier ceux que vous ne connaissiez pas, ou que vous 
n’identifiez pas comme importants. 

● Pour obtenir une description plus honnête et plus objective des besoins que ce 
que les gens pourraient vous dire publiquement.

● Pour suivre et documenter vos besoins, cela vous sera utile si vous souhaitez 
demander des financements pour votre initiative, et pour toute campagne que 
vous pourriez vouloir lancer. 

Si vous avez décidé de réaliser l'enquête, vous devez d'abord concevoir 
le questionnaire qui doit être bref et simple afin que les gens ne se 
lassent pas de répondre. Ensuite choisissez des questions fermées ou 
des QCM et veillez à ce que les questions ne soient pas trompeuses ou 
inconfortables pour les interviewés. Veillez à former les personnes qui 
vont mener l'enquête et à fixer un domaine ou un moment précis pour 
la réalisation de ces enquêtes. Lorsqu'ils identifient les personnes qui 
vont répondre à l’enquête assurez-vous qu'ils choisissent un 
échantillon de personnes représentatif de l'ensemble de la population. 
Si vous prévoyez de mettre en place une intervention quelconque et 
que vous souhaitez utiliser des enquêtes, appliquez les avants et après, 
de manière à faire une mesure d'impact.



5

● Identification des atouts et ressources communautaires

Un bien ou une ressource de la communauté est tout ce qui peut être utilisé pour vous aider à 
traiter votre problème environnemental. L'identification des atouts et des ressources de la 
communauté est un moyen très positif de démarrer une activité de groupe, car les points forts 
et atouts existants sont mis en avant.

Avant de commencer, posez-vous ces questions : Quelle est la taille de la communauté qui 
vous intéresse ? De combien de personnes, de temps et de ressources disposez-vous pour 
vous aider à effectuer la tâche d'identification ? Vous pouvez organiser la tâche en tant 
qu'activité de groupe, ou la faire vous-même, en fonction des réponses aux questions 
précédentes. L'objectif de l'identification des atouts et ressources communautaires est d'aider 
à résoudre un problème ou à améliorer une situation. Les atouts et ressources identifiées vous 
pourrez peut-être faire le suivant : 

● Faire connaître cet atout à la communauté dans son ensemble, ce qui aidera les 
personnes qui en ont besoin et qui peut-être ne le connaissaient pas. Vous pouvez le 
faire par l'intermédiaire d'un site web, d'une affiche ou de tout autre moyen de diffusion. 

● Utiliser ces atouts et ressources identifiées pour mobiliser en faveur d'un nouveau 
projet. 

● Mettre à profit les ressources locales et compter moins sur l'aide et le financement 
extérieurs qui peuvent avoir leur propre agenda. 

● Rassembler des organisations qui ne collaboraient pas auparavant afin de construire de 
nouveaux savoirs et d'apprendre les unes des autres. 

Pour identifier un atout ou ressource communautaire, commencez par dresser une liste de 
tous les groupes locaux formels et informels, tels que les associations, collectifs, organisations 
ou syndicats. Cette liste peut être établie à partir des connaissances communes des 
participants à l’exercice. Ensuite, vous pouvez faire des recherches détaillées ou interviewer 
des gens pour connaître plus sur les d'institutions qui abordent votre enjeu pour 
éventuellement les joindre ou relier à votre cause. Le simple fait de vous promener 
consciemment dans votre quartier peut vous aider à repérer les bureaux, les affiches et les 
lieux où ces groupes pourraient travailler. 

En ce qui concerne les atouts des individus la situation peut être différente puisqu’il y a 
toujours plus de personnes que de groupes. Mais vous pouvez vous appuyer sur les réseaux et 
les connaissances des gens qui vous entourent pour identifier ces atouts. Par exemple, si vous 
avez besoin d'un ornithologue, il vous suffit de vous rendre au groupe local d'observation des 
oiseaux, où ils en connaîtront un. 

N'oubliez pas que tout le monde peut être un atout, si vous savez jouer vos cartes.
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Outils et solutions en 
action : El Gran Malón 
par Ciudad Emergente

Photos courtesy of Ciudad Emergente. 

Ciudad Emergente fut fondée il y a 10 ans, avec 
l'idée de ramener la simplicité et le bon sens 
dans l'urbanisme. À l'époque, ils étaient frustrés 
par la façon dont les villes étaient planifiées, car 
c’était principalement fait par des experts avec 
une très faible participation des citoyens. Ils 
avaient le sentiment que les outils disponibles ne 
suffisaient pas pour engager efficacement les 
communautés dans l'amélioration de leur 
environnement. 

En réponse à cette situation, ils ont développé un outil simple mais efficace 
appelé "El Gran Malón". C’est un événement à travers lequel vous pouvez 
connaître votre communauté et le contexte local, créant un espace établir 
des liens, expliquer vos initiatives, recueillir des données, et mobiliser du 
soutien basé autour d'un repas communautaire. Vous pouvez suivre trois 
étapes faciles pour mettre en œuvre une stratégie similaire :  

Motiver les gens et définir un lieu. 

Réfléchissez à qui pourrait être disposé à se réunir, pensez à vos amis, pensez à votre famille, 
n'ayez pas peur de frapper à la porte de vos voisins. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp et 
inviter d'autres personnes. Pour définir un lieu, vous pouvez commencer par votre propre rue ou 
trouver tout autre espace qui puisse accueillir une foule. Il s'agit simplement d'envisager un 
présent et un avenir différents pour ces espaces. N'oubliez pas de demander les permis 
nécessaires auprès de vos autorités locales. 

Préparation et mise en place. 

Le Malón est un repas collaboratif : invitez vos voisins à apporter quelque chose à partager, cela 
les aidera également à se sentir impliqués et responsables en tant que co-organisateurs. Vous 
pouvez décorer la rue ensemble en utilisant des bannières, des plantes, des fleurs et en faisant 
preuve de créativité pour transformer l'espace. Pensez en termes très pratiques pour cela, 
essayez de réfléchir aux tâches que vous pouvez assigner aux gens, ils peuvent apporter des 
tables, des chaises, des jeux ou tout autre chose. Cette activité est ludique : son succès 
dépendra du nombre de personnes qui se sentiront impliquées. 

Profitez de votre Malón et mesurez son impact. 

Le jour du Malón est arrivé et il est temps de profiter. Invitez les gens à parler et à se détendre, 
vous pouvez orienter la conversation vers l'identification des besoins de la communauté ou la 
compréhension d'un problème environnemental local. Pour rendre votre intervention plus 
efficace, vous pouvez utiliser des outils permettant de mesurer les sentiments et les pensées 
des gens. Vous pouvez utiliser des enquêtes pour mesurer les sentiments des gens, la 
fréquentation ou tout autre indicateur que vous souhaitez quantifier avant et après l'événement. 
Vous pouvez aussi utiliser des méthodes qualitatives comme l'arbre des idées, que vous pouvez 
découvrir ici.

Arbre à idées

Les gens peuvent partager leurs idées et leurs préoccupations en écrivant à la main sur des 
cartons. Cet outil consiste en un écran très visible suspendu dans lequel deux à trois questions 
sont posées, l'utilisateur peut alors lire, appuyer et/ou accrocher des messages dans cette 
étalage d'idées. Grâce à des questions ouvertes bien conçues, l'Arbre peut mesurer et 
diagnostiquer la perception qu'ont les gens des forces, des faiblesses, des opportunités et des 
menaces de leur communauté. Cela peut vous aider à dresser la carte de la situation 
environnementale et des possibilités pour l’action ou le changement dans votre communauté.
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L’ESSENTIEL
● Il existe de nombreux outils et ressources pour vous permettre de diagnostiquer et de 

comprendre votre contexte environnemental local, mais les meilleurs se trouvent au sein 
même de la communauté : n'oubliez pas de conserver une approche participative dans toutes 
vos initiatives et projets. 

● Lorsque vous consultez des informations et des données, n'oubliez pas de garder un œil 
critique et de vérifier vos sources d'information. Essayez de garder la science au cœur de 
toute conclusion tirée ou diagnostic que vous pourriez faire.

DÉFI
● Débutant: Regardez l'encadré 1 : que vous dit-il ? Comment vous sentez-vous ? 

Pensez-vous que la question qui vous intéresse est mieux étudiée par vous-même avec des 
informations scientifiques ? Ou pensez-vous que vous pouvez tirer profit de la participation 
et des connaissances des autres ? 

● Intermédiaire: Regardez l'encadré 2, et pensez à vos gouvernements locaux et nationaux, ou 
à d'autres institutions autour de vous. Mettent-ils des informations sur l'environnement à la 
disposition de tous ? Sont-ils transparents ? Y a-t-il des espaces pour votre participation ? 
Pouvez-vous accéder à ces espaces ?

● Avancé: Pensez à l’enjeu environnemental qui vous tient à cœur et au projet que vous 
voudriez mener. À l'aide des outils de cette feuille de travail, rédigez un plan du début à la 
fin pour diagnostiquer votre environnement : Où obtiendrez-vous les informations ? 
Pouvez-vous facilement partager cette information pour que tout le monde la comprenne ? 
Ensuite, réfléchissez à toutes les activités que vous voulez mener : Comment allez-vous 
créer des espaces pour les contributions et la participation d'autres personnes ? Leurs 
idées peuvent-elles modifier les objectifs initiaux de votre projet ? Comment pouvez-vous 
utiliser leurs connaissances et leurs atouts pour améliorer votre idée ?

« J’avais l’habitude de penser que les principaux problèmes environnementaux mondiaux étaient la 
perte de biodiversité, l’effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je pensais qu’avec 
30 ans de bonne science, nous pourrions résoudre ces problèmes, mais je me suis trompé. Les 
principaux problèmes environnementaux sont l’égoïsme, la cupidité et l’apathie ; pour y faire face, nous 
avons besoin d’une transformation spirituelle et culturelle. Et nous, les scientifiques, ne savons pas 
comment faire cela. »

James Gustave Speth, Fondateur du World Resources Institute,  2013. 

Encadré 1. 

Principe 10 de la Déclaration De Rio Sur L'environnement et Le Développement de 1992 :

“La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les 
citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès 
aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux 
informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la 
possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la 
sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci... “

Ce principe énonce entre autres ces droits fondamentaux : l'accès à l'information et l'accès à la 
participation du public, qui sont essentiels pour la gouvernance environnementale.

Encadré 2. 

https://www.unep.org/civil-society-engagement/partnerships/principle-10#:~:text=Principle%2010%20was%20adopted%20in,citizens%2C%20at%20the%20relevant%20level.&text=States%20shall%20facilitate%20and%20encourage,by%20making%20information%20widely%20available.


Javier est spécialiste de projets 
d'innovation sociale, d'entrepreneuriat, de 
participation citoyenne et de 
technologies appliquées à la ville. 

Javier a travaillé dans divers projets d'urbanisme tactique et de régulation territoriale en 
Amérique latine, en Europe et aux États-Unis. Il est aussi enseignant actif qui transmet ses 
connaissances en UDP, UDD et possède un master en projets urbains de la Pontificia 
Universidad Católica (Chili).
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POUR ALLER PLUS LOIN

INTERVENANT

Après avoir regardé la vidéo du module, 
réfléchissez aux questions suivante :

1. Pensez-vous avoir suffisamment 
de connaissances sur votre 
contexte local ? 

2. Pouvez-vous dresser une carte 
des parties prenantes de votre 
contexte environnemental local 
? 

3. Pensez-vous que la levée de 
données est un élément 
pertinent pour votre initiative, et 
si oui, avez-vous trouvé 
l'inspiration pour appliquer un 
meilleur diagnostic de votre 
contexte local ? 

Javier Vergara
CO-FONDATEUR  DE CIUDAD EMERGENTE

CHILI

● Note méthodologique: Approches 
participatives. Centre de recherche 
Innocenti, UNICEF. Guijt, I. (2014).

● Cartographie participative et bonnes 
pratiques une étude du Fonds 
international de développement agricole 
(FIDA). 

● Outils de la programmation participative 
des PDK– ORMVA-TF.

● L’urbanisme Tactique, Du Concept À La 
Mise En Oeuvre par l’Atelier Urbain. 

● Techniques et outils participatifs, Guide 
du PAM. 

Nous voulons suivre vos progrès !
Partagez votre parcours en tant qu'acteur du changement via les réseaux sociaux et 
taguez-nous! 

Utilisez le hashtag #LeadforOurPlanet

Partagez vos progrès

Pistes de réflexion

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/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/
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/MB5FR.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/MB5FR.pdf
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/e0/ff450ca1889ccbf6e93c3ee8b0b78ee703cfde.pdf
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/e0/ff450ca1889ccbf6e93c3ee8b0b78ee703cfde.pdf
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/e0/ff450ca1889ccbf6e93c3ee8b0b78ee703cfde.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c33cb96ee1759aaa4c02e96/t/5c52d3436d2a73238d455268/1548932036257/Outils+Approche+participative+pour+Plans+de+d%C3%A9veloppement+local.pdf
http://www.latelierurbain.com/wp-content/uploads/2016/10/Guide_urbanisme-tactique.pdf
http://www.latelierurbain.com/wp-content/uploads/2016/10/Guide_urbanisme-tactique.pdf
https://inee.org/system/files/resources/Participatory_Techniques_FR.pdf
https://inee.org/system/files/resources/Participatory_Techniques_FR.pdf
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD

