
Nous vivons sur une planète de plus de 7 milliards de 
personnes avec des diverses défis liés au changement 
climatique,décisions politiques etc. En tant qu'individus, 
nous nous demandons souvent comment pouvons-nous 
avoir un impact et pouvons-nous vraiment faire une 
différence? Notre action individuelle est-elle vraiment 
importante? Nous essaierons de répondre à ces 
questions dans ce module.
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RÉALISER VOTRE IMPACTE

●
●

Résumé

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

O B J E C T I F
Ce module vise à aider les participants à comprendre comment influencer un niveau 
individuel, un niveau organisationnel et un niveau politique.Les participants 
apprendront ce que réaliser leurs impactes signifie et les différentes étapes à 
franchir dans chaque contexte pour mettre en œuvre avec succès les actions 
climatiques.
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Niveau Individuel
L'environnement est un vaste sujet.Il couvre tout,de l'humain à l'alimentation en passant par la 
biodiversité et la pollution, etc. En tant qu'acteurs du changement, nous pouvons vouloir avoir un 
impact sur tout. Cependant, cela peut être inefficace. Au lieu de cela,ce que vous devez faire est de 
trouver votre objectif.En trouvant  votre objectif cela vous aidera à maximiser votre impact en tant 
qu'individu.

Une fois que vous avez trouvé cela vous devez réaliser comment vous vous intégrez à la société en 
général.Vous pouvez être un individu, mais nous vivons dans une société interconnectée. Notre 

action individuelle ne se termine pas seulement en nous, mais peut également avoir un 
impact sur les personnes qui nous entourent. Comprendre comment vous vous 
intégrez à la société est important pour reconnaître le type d'impact que vous pouvez 
avoir.

Enfin, réfléchissez aux actions que vous pouvez entreprendre pour 
vraiment avoir un impact. Que pouvez-vous faire? Quel changement 
peut-il apporter? De quel type de soutien avez-vous besoin? Qui sera 
impliqué? A t-il déjà été fait par quelqu'un d'autre?
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Niveau Organisationnel
Les jeunes ont souvent l'impression et sentiment de ne pas avoir de voix, ou leurs opinions 
ne seront pas entendues dans une organisation parcequ'ils sont des subalterne dans 
l'organisation par rapport à d'autres professionnels expérimentés.Cependant, il est faux de 
faire ces hypothèses; des jeunes comme vous peuvent faire une énorme différence; vous 
avez juste besoin de comprendre comment faire cela. 

La première étape que vous devez faire est de renforcer votre crédibilité. Vous ne pouvez 
pas réaliser de changement au sein d'une organisation en tant qu'étranger. Surtout en tant 
que jeune, il y a beaucoup de stéréotypes. Par conséquent, vous devez prouver votre valeur 
en faisant bien vos tâches et en faisant partie de l'équipe. La deuxième chose est de faire 
des recherches et d'observer le fonctionnement de l'organisation. Vous devrez comprendre 
comment les choses fonctionnent au sein de l'organisation pour mieux comprendre ce qui 
doit changer. Et enfin, parlez aux bonnes personnes dans la bonne langue. Inspirez les gens 
autour de vous et mettez-vous devant ceux qui prennent les décisions.

Niveau Gouvernemental
La politique est un domaine très compliqué. Il y a beaucoup de personnes différentes avec 
des agendas ou des priorités différents. Par conséquent, en tant qu'individu, 
demandez-vous comment vous pouvez faire une différence au niveau des décisions 
politiques?

Le premier des choses a faire est de trouver la bonne personne à qui parler. Cela peut 
apparaitre comme une tâche facile,mais il est en fait difficile de trouver la bonne personne. 
Il y a les politiciens et les fonctionnaires. Les politiciens sont les personnes pour lesquelles 
vous votez. Ils vous écouteront probablement parce que cela fait partie de leur travail. 
Cependant, ils n'ont pas l'expertise technique. Ils savent peut-être certaines choses mais 
pas beaucoup. Et il y a les fonctionnaires. Ce sont des gens qui travaillent au fond pour 
développés des décisions politiques et ils ont l'expertise technique.

Deuxièmement, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, soyez clair sur ce que 
vous voulez proposer et soyez constructif à ce sujet. Les politiciens et les fonctionnaires 
entendent souvent des critiques et non des solutions. Ainsi, vous devrez proposer une 
solution, donner des exemples et d'autres ressources sur l'endroit où une politique ou un 
programme est aussi mis en œuvre, ainsi que les coûts et avantages de cette solution.
Et troisièmement, soyez humain. Nous oublions souvent que les décideurs sont aussi des 
êtres humains. Soyez compréhensif et compatissant à leurs sentiments et à leurs besoins. A 
la  fin du jour nous sommes tous des humains.
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P O I N T S  C L É S  À  R E T E N I R
● Pour réaliser pleinement nos impacts, nous devons d'abord découvrir ce qui nous 

passionne le plus et nous concentrer sur cela.

● Nous vivons dans une société interconnectée; par conséquence l’impacte de nos 
actions individuelles ne s'arrête pas en nous.Nous avons notre certaine sphère 
d'influence.

● Vous devez renforcer votre crédibilité et gagner la confiance des gens.

● N'oubliez pas d'être humain et compatissant envers les autres, quelle que soit leur 
position dans la société.

LE DÉFI DU CRÉATEUR DE CHANGEMENT 

● Débutant: à l'aide de l'espace ci-dessous, créez une carte d'araignée de votre sphère 
d'influence.

● Intermédiaire: Imaginez que vous faites partie d'une organisation, pensez à un 
problème environnemental et écrivez un argument avec des avantages clairs pour une 
action que vous souhaitez entreprendre.

● Avancé: Recherchez des exemples de politiques et d'initiatives organisationnelles qui 
vous inspirent et établissez un lien entre votre initiative et les politiques.



Eleni est cofondatrice et directrice commerciale 
de Sintali. Cette société quantifie et vérifie les 
impacts environnementaux des décisions et aide 
les organisations à tracer la voie vers le net zéro. 
Avant Sintali, Eleni a travaillé 

chez Thinkstep (maintenant Sphera), une entreprise de développement durable et de logiciels, 
où elle dirigeait les ventes et le marketing pour le Royaume-Uni et gérait le programme de 
certification EDGE. En 2018, Eleni a fondé Climate Four, une plateforme qui fournit aux individus 
le nécessaire pour agir contre le climat. Eleni est également un leader formé de la Réalité 
Climatique et un Aiguiseur Global (Global Shaper) au London Hub.
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Nous serions ravis de vérifier vos progrès. Partagez votre 
parcours de créateur du changement via les réseaux sociaux 
et identifiez-nous!

N'oubliez pas de hashtag:  #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIELS OPTIONNELS

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

Après avoir regardé la vidéo du 
module, nous vous 
encourageons à 
penser,réfléchir et apprendre à 
propos des questions 
suivantes:

1. Quel type d'action 
climatique trouvez-vous le 
plus inspirant?

2. Qui admirez-vous dans le 
domaine de l'action 
climatique? Pourquoi?

3. Si vous ne pouviez 
entreprendre qu'une seule 
action et réussir, que 
feriez-vous? Pourquoi?

Youth to Power:  Your Voice and How  to Use It.  Jamie
Margolin.

Climate change action: We can’t all be Greta, but your 
choices have ripple effect. Justin Rowlatt. 2019. BBC 
News.

9 things you can do about climate change. Imperial 
College London.

Engaging Youth in Policy-Making Process. OECD 
iLibrary.

Eleni Polychroniadou
CO-FOUNDER, SINTALI

UK / GREECE

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/
https://www.bbc.com/news/science-environment-49756280
https://www.imperial.ac.uk/stories/climate-action/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264283923-10-en/index.html?itemId=/content/component/9789264283923-10-en#:~:text=Youth%20participation%20in%20policy%2Dmaking%20processes%20is%20an%20action%2Doriented,resources%20that%20affect%20their%20lives.&text=Often%2C%20participation%20and%20civic%20engagement%20are%20used%20interchangeably.

