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Module 15

Résumé

Ce module touche à l'activisme, au militantisme, au 
plaidoyer et aux campagnes en faveur de 
l’environnement. Nous découvrirons le rôle essentiel 
des militants pour mobiliser le changement. Et 
fournirons des exemples de réussite en matière de 
plaidoyer ou de campagnes, notamment l'histoire du 
Climate Reality Project, un réseau de plus d'un million 
de membres.

O B J E C T I F
Ce module vous aidera à identifier les caractéristiques d'un champion 
de l'environnement, et les principales stratégies que vous pouvez 
utiliser pour faire entendre votre voix afin de faire partie du 
changement.

SE MOBILISER POUR 
L’ENVIRONNEMENT

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

Activismes vs. Militantismes
Lorsque vous identifiez un problème ou une question qui vous tient vraiment à cœur, vous 
pouvez faire appel à l'activisme, au militantisme, au plaidoyer et aux campagnes afin d'obtenir 
les changements que vous souhaitez voir dans votre communauté ou votre pays. Ces définitions 
sont proches mais chargées de symbolisme en raison de leur nature politique, gardez leurs 
possibles implications en tête pour vos communications ou revendications. 

● Une campagne est une stratégie organisée dont l’objectif est de susciter une réaction ou 
un comportement spécifique de la part d’un public donné. On peut donc avoir des 
campagnes électorales, des campagnes de sensibilisation, des campagnes publicitaires 
ou des campagnes de plaidoyer.

● Le plaidoyer est un type de campagne, qui consiste à mener un travail d’influence envers 
les droits, ou la défense d'un tiers ou d’une cause. En général les actions de plaidoyer 
concernant l’engagement face une autorité donnée dans l’arène politique ou face des 
autorités publiques. En contraste aux campagnes qui tendent à se diriger au grand 
public. 

● En anglais le terme le plus commun pour désigner les personnes qui travaillent et 
s’engagent pour une cause est celui d’ « activist ». En français le terme « activiste » a une 
connotation négative, qui désigne des actions plus radicales, plus violentes ou une 
mobilisation plus zélée. Le terme  « militant » désigne l'action directe et de l'engagement 
ferme pour la défense d'une cause, dans ce cas l’environnement. Selon que votre public 
soit anglophone ou pas faites attention au terme activiste. 



2

Ces pratiques peuvent être différentes mais elles se 
complètent. La manière de s'engager dans la défense des 
intérêts, l'activisme et les campagnes varie d'un individu à 
l'autre, car nous avons tous des intérêts et des talents 
différents. Pour que ces actions soient efficaces, voici 
quelques recommandations :

La règle des 3,5%
Selon une étude menée par Erica Chenoweth, politologue et professeur à la Harvard Kennedy 
School, si vous voulez que votre mouvement réussisse, il vous suffit d'engager 3,5 % de la 
population pour soutenir votre cause. Cela signifie que si vous voulez entraîner des changements 
dans un quartier où vivent 500 personnes, vous devrez vous associer à seulement 17 autres 
personnes. 

Ce qui vous motive
La première étape, et la plus importante, lorsque vous commencez votre parcours de militant de 
réfléchir aux raisons pour lesquelles vous voulez être un militant, aux causes qui vous touchent 
et aux situations que vous voulez changer. Tracez une image mentale de l'avenir dans lequel 
vous voulez vivre pour trouver un plan permettant d'atteindre cet objectif. Utilisez votre pouvoir, 
vos compétences et vos talents pour parler, agir et mobiliser d'autres personnes afin de donner 
de la visibilité à la question pour laquelle vous avez décidé de vous battre. Vous pouvez engager 
les autres non seulement dans la rue, mais aussi chez vous, à l'école, au travail, via les médias 
sociaux, ou partout où vous décidez que vous devez sensibiliser les gens et qu'ils peuvent se 
rallier à votre objectif.

Non-violence
L'activisme non violent renforce la légitimité de votre mouvement en employant des stratégies 
pacifiques et en encourageant une large participation. Vous pouvez utiliser des méthodes 
psychologiques, politiques et économiques qui peuvent aider votre cause en mobilisant les gens 
à rejoindre votre mouvement, en décourageant les investissements dans un certain secteur ou 
une certaine entreprise, et en arrêtant la mise en œuvre des politiques émergentes.. Voici 
quelques autres exemples de méthodes non violentes :

● Les manifestations: Cette méthode se déroule généralement dans la rue, où les gens se 
rassemblent pour défiler, chanter et montrer leur désaccord avec une certaine question, 
politique ou institution.

● Les grèves :  Une grève est une action collective autour de la cessation d’une activité 
donnée. La grève est une épreuve de force pendant laquelle les personnes mobilisées 
cessent une activité qui normalement les bénéficie comme le travail, l'éducation ou 
l’alimentation. Son objectif est de faire pression s sur les dirigeants d'entreprises ou les 
pouvoirs publics en vue d'une négociation ou pour obtenir des revendications. Le droit à la 
grève est un droit humain. 

● Boycott économique :  L’objectif de cette méthode est de mettre fin au soutien économique 
à un acteur spécifique comme un pays ou une entreprise, en refusant d'acheter leurs 
produits ou de faire des affaires avec eux, dans le but de modifier leurs comportements 
négatifs concernant les questions environnementales, économiques ou sociales. 
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Greta Thunberg
Greta Thunberg est peut-être la jeune militante pour le climat et l'environnement la plus connue 
aujourd'hui. À l'âge de 16 ans, Greta a décidé de sécher les cours et de s'asseoir devant le 
Parlement suédois avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire "grève des écoles pour le 
climat" afin d'inciter son pays à prendre des mesures plus énergiques en faveur du climat et à 
atteindre les objectifs de l'accord de Paris.

Vanessa Nakate
Première militante de Fridays For Future en Ouganda, ainsi que fondatrice de Rise up Climate, 
Vanessa vise à faire connaître les causes, les impacts et les effets négatifs du changement 
climatique, notamment en Afrique. Son travail comprend la création d'une campagne de 
sensibilisation à la déforestation massive à laquelle la forêt tropicale du bassin du Congo était 
confrontée, et à la protection de cet écosystème.

Nemonte Nenquimo
Nemonte est une leader waorani qui lutte pour la préservation de l'environnement dans 
l'Amazonie équatorienne. Elle a mené une campagne et une action en justice pour protéger 
environ 200 000 hectares du territoire waorani, dans la forêt amazonienne, contre les activités 
d'extraction pétrolière. Elle est l'une des dernières lauréates du prix Goldman pour 
l'environnement.

Votre histoire de mobilisation
Les compétences que vous avez acquises au cours de ce parcours peuvent vous permettre de 
lancer vos propres mouvements, campagnes ou actions de soutien des enjeux qui vous 
préoccupent ou des causes que vous appuyez. Pour ce faire, vous pouvez réfléchir aux questions 
suivantes :

● Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous intéresse ?

● Si vous pouviez le faire, que changeriez-vous dans la situation actuelle autour de cet 
enjeu ?

● Que pouvez-vous faire pour construire l'avenir que vous souhaitez ?

Lorsque vous avez une réponse à ces questions, l'étape suivante consiste à vous informer. Il est 
essentiel pour un militant d’être bien informé sur les causes qu'ils soutient, les défis auxquels ils 
sont confrontés, l'histoire de ces mobilisations et les efforts actuellement déployés.

Exemples d'activisme environnemental

● Non-coopération sociale et politique :  C’est une technique inspirée de l'une des 
premières campagnes non violentes du XXe siècle a été menée, entre autres, par 
Mahatma Gandhi dans les années 20, dans le but d'obtenir l'indépendance de l'Inde  
(l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh actuels) vis-à-vis de la couronne britannique . 
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L’ESSENTIEL
● Un militant est un individu qui décide de remettre en cause le statu quo pour faire la 

différence sur un sujet précis comme les déchets plastiques, l'épuisement des ressources 
marines, la déforestation.

● Les campagnes et les mobilisations non violentes ont six fois plus de chances de réussir que 
les mobilisations violentes. Cette approche pacifique rassemble généralement davantage de 
parties prenantes, ce qui confère une légitimité au mouvement.  

● Pour être un militant efficace, vous devez trouver votre but et votre voix : Trouvez un 
problème que vous souhaitez résoudre, une question pour laquelle vous voulez vous battre. 
Après réflexion, vous trouverez la réponse et un plan pour aider votre communauté, votre 
ville ou votre pays à apporter des changements. 

● Tous les militants n'ont pas la même approche : Profitez de ce qui vous rends unique et 
menez des actions basées sur vos talents.

Une fois que vous avez trouvé ce qui vous motive et que vous êtes bien informé sur la question, 
vous pouvez commencer votre parcours de militant. Commencez simplement : informez votre 
entourage sur la cause que vous souhaitez soutenir ; faites appel aux efforts locaux qui 
travaillent sur la cause qui vous tient à cœur, continuez à apprendre.

Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un processus, et que vous devez donc adapter votre tactique au 
fur et à mesure. Une fois que vous aurez acquis plus d'expérience, vous pourrez décider de ce 
qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et de la manière de mieux communiquer avec votre 
public. Il existe de nombreuses façons de défendre votre passion, alors essayez-en 
quelques-unes et voyez ce qui fonctionne et ce qui vous semble le mieux. Devenir un militant 
peut être effrayant et vous sembler écrasant, mais l'impact que vous pouvez avoir en utilisant 
votre voix pour lutter pour l'environnement est incommensurable.

DÉFI
● Débutant: Faites une recherche sur la militance 

environnementale dans votre communauté/pays, passé et 
présent. Quels sont les sujets qui ont toujours été au 
centre des préoccupations ? Qu'en est-il aujourd'hui ? L'une 
de ces histoires ou causes vous parle-t-elle ? 

● Intermédiaire:  Rejoignez ou lancez une campagne pour 
attirer l'attention sur une enjeu donné près de chez vous, 
qu'il s'agisse du changement climatique, de l'érosion de la 
biodiversité, de la contamination solide ou du nettoyage des 
océans. 

● Avancé: Donnez l'exemple : montrez à votre entourage les 
changements que vous mettez en œuvre dans votre vie, les 
causes que vous soutenez, et dites-leur pourquoi. Vous 
pouvez même créer votre propre réseau pour promouvoir le 
changement ou rejoindre Youth For Our Planet!
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youthforourplanet.com

Natalia est spécialiste des relations 
internationales avec 11 ans 
d'expérience dans les relations 
publiques et institutionnelles, tant 
au niveau national qu'international.

Son expérience est orientée dans vers la mise en œuvre de programmes stratégiques 
sur le changement climatique, la durabilité et les questions environnementales. Elle 
est l'actuelle directrice du Climate Reality Project en Amérique latine et au Mexique.

Natalia Lever
DIRECTRICE AMÉRIQUE LATINE AU 
CLIMATE REALITY PROJECT

AMÉRIQUE LATINE

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

INTERVENANT

POUR ALLER PLUS LOIN
● Comment Organiser une Manifestation, boîte à 

outils de l’associathèque. 

● Les boîtes à outils de plaidoyer sur le 
changement climatique par Southern Voices. 

● Carte Globale de Justice Environnementale. 

● Petit manuel de résistance contemporaine, Cyril 
DION.  

● Rejoignez la prochaine formation du Climate 
Reality Leadership Corps pour devenir un leader 
climatique et aider à diffuser la science qui se 
cache derrière.

● Le Combat Écologiste, Épisode 3 : Des militants 
à l’épreuve de la violence, Cultures Monde sur 
France Culture. 

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

1. Y a-t-il des enjeux 
environnementaux qui 
exigent une plus grande 
attention dans votre 
contexte local ? Quels 
sont-ils ? Pouvez-vous 
faire quelque chose pour 
les visibiliser ?

2. Visitez change.org pour des 
causes à soutenir en 
partageant des 
informations, et en signant 
leurs pétitions !

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/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/
https://www.associatheque.fr/fr/organiser-une-manifestation/index.html
https://www.associatheque.fr/fr/organiser-une-manifestation/index.html
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/08/SV-toolkit-set-French-web.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/08/SV-toolkit-set-French-web.pdf
https://ejatlas.org/?translate=fr#
https://www.actes-sud.fr/node/63836
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/e0/ff450ca1889ccbf6e93c3ee8b0b78ee703cfde.pdf
https://www.climaterealityproject.org/training?_ga=2.94442142.369121826.1611609800-467067111.1596135186
https://www.climaterealityproject.org/training?_ga=2.94442142.369121826.1611609800-467067111.1596135186
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-mercredi-4-octobre-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-mercredi-4-octobre-2017
https://www.change.org/

