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Représentations personnelles du dérèglement climatique 

Comprendre la vision de chacun des jeunes Européens. 

Remue-méninges   

* Quand je dis « climate change », vous pensez à : 

- temperature rise 

- Greenhouse effect 

(kasvuhooneefekt) 

- Global warming 

(réchauffement 

climatique) 

- Melting ice (scioglimento 

dei  ghiaccai) 

- Impatto sulla biodiversita 

(impact on biodiversity) 

- Ours polaire (polar bear) 

- Deforestation (grec) 

- Korbestumine (estonien) 

desertification 

- Acid rain 

- Uleujutused (flood) 

- Animal extinction 

- Couche d’ozone 

(osooniaugud) 

- Greenhouse gas 

- Ground corrosion 

- Selfish people (gens 

égoïstes) 

- Pollution 

- Climate refugees  

- Multinationals 

(corporations) 

- Surconsommation (over 

consumption) 

- Jaaaeg (ice age) 

- Montée des eaux (sea 

rise) 

- Gaspillage (waste) 

- Poud (drought) 

- Inquinamento industriale 

(pollution from 

industries) 

- Lifestyle change (gr) 

- Écologie 

- Développement durable 

(sustainable 

development) 

- Les poules du lycée 

Mounier (chicken) 

- Espace minéralisé 

(mineral space) 

- S’entraider (help each 

other) 

- Overexploitation of 

natural resources  

- Recyclage (recycling) 

- Resource management  

- Keskkonakaiste 

(protection 

environnementale) 

- Voiture  

- Energies fossiles (non 

renewable energies) 

- Reusing of materials  

- Exposition universelle 

2015 (universal 

exhibition : thematic : 

« how to feed the planet 

and energy for lige, 

Milano)  

- COP 21 

- COY 11
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On va identifier quels mots sont liés aux « comportements humains » :

- Inquinamiento industriale (Pour Jeune 

Italien 1: la pollution industrielle est lié à 

tous les autres mots). 

- Voiture 

- Firmes transnationales 

- Deforestation 

- Gaspillage 

- Selfish people 

- Pollution 

- Espace minéralisé 

- Overconsumption 

- Overuse of natural resources

 

Et quelles sont les conséquences du comportement humain : 

-    melting ice 

-     impatto sulla biodiversita 

-     Réfugiés climatiques 

- Avancée du désert 

- Montée des eaux 

- Ours polaire 

- Réchauffement climatique 

- Uleujutused (floods) 

- Poud (drought) 

- Ice age 

- Korbestumine (desertification) 

- Animal extinction  

- Acid rain  

 

 

En trois groupes, les jeunes Européens mettent en forme leurs représentations du changement 

climatique :  

- le premier est chargé de créer une vidéo pour mettre des mots sur le dérèglement climatique 

- le second traduit tous les mots qu’on a dits dans notre langue en anglais. Et puis on les traduit dans 

les 4 langues.  

- le dernier : réalisation de posters illustrant certains des mots 
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Comprendre les enjeux locaux du changement climatique 

Et dans vos pays, c’est comment ? 

Estonie : (présentation théâtralisée) 

- Jeune Estonien 1 (vient seul sur scène) : il n’y a pas vraiment de problèmes 

environnementaux. C’est un pays très vert. Si vous voulez appréciez la nature pure, il faut 

aller en Estonie : il y a des forêts, des plages. Il n’y a pas beaucoup de pollution. Pas 

beaucoup de voitures car peu d’habitants. Pas beaucoup d’industries. Uniquement l’industrie 

électronique. (Un peu de remous dans la salle devant cette présentation. Nous n’avons pas 

encore compris qu’il s’agit d’une mise en scène)  

- Arrive sur scène Jeune Estonien 2 : moi, je trouve que le dérèglement climatique a un impact 

fort en Estonie. On utilise le schiste bitumeux, une énergie non renouvelable. 95% de 

l’électricité nationale en provient. C’est à l’origine de 90% de la pollution de l’air. Il y a 

également beaucoup de déchets qui s’entassent dans le nord de l’Estonie.  

- Arrive sur scène Jeune Estonien 3 : il ne faut pas oublier la pollution de la mer baltique : 25% 

est une zone “morte” à cause de  la pêche intensive. 

L’Estonie est également une route importante pour la 

Russie : chaque année, il y a des accidents de bateaux. 

100 tonnes de pétrole coulent dans la mer chaque 

année. Le nettoyage de la mer est si lent que ce pétrole 

y reste pendant des années et des espèces de poissons 

sont en voie d’extinction.  

- Entre en scène Jeune Estonien 4 : le programme “Let’s 

do it” a été lancé en 2008. Chaque année en mai, des 

gens se réunissent pour nettoyer les forêts, les plages, … 

Au début il n’y avait pas beaucoup de participants, mais 

maintenant ça a lieu dans toute l’Estonie et cela a été 

aussi copié par d’autres pays européens.   Il y a aussi le 

projet étudiant 

appelé « The green 

footprint » : ils ont 

créé une formule 

qui calcule à partir 

de notre taille de 

chaussures et notre 

hauteur notre taux 

d’émissions de gaz à effet de serre et du coup le nombre 

de plantes et d’arbres qu’on devrait planter pour inverser la tendance.  
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Italie :  

Présentation orale uniquement faite par Jeune Italien 1.  

« On vient des Pouilles, de Bari. Notre association intervient sur toutes les Pouilles. Récemment, un 

article a mis en lumière les 500 zones italiennes avec des usines dangereuses : 3 des usines 

mentionnées sont dans les Pouilles. 2 sont des usines de production d’énergie. Grâce à des 

observations sur plusieurs années : on a comptabilisé plus de 1000 morts par an dues à une de ces 

usines (Ilva ). Elle envoie des éléments toxiques dans l’air et dans le sol. L’amiante affecte le cerveau, 

les poumons. La région a dépensé des millions d’euros pour reprendre les terrains. Beaucoup 

d’enfants naissent avec des problèmes physiques à cause de ces usines. Il y a aussi une usine de 

métaux. A Taranto,  l’air est très pollué. Maintenant beaucoup d’habitants de Taranto ont un cancer, 

même des bébés. On a décidé de peindre toutes les maisons de Taranto en rouge parce qu’elles 

devenaient de toutes façons naturellement rouges à cause de la pollution. On  a fait une expérience 

avec un aimant au sol et plein de métaux sont venus s’y coller. S’il y a tant de problèmes, c’est parce 

que l’argent pour protéger/nettoyer a été détourné. Maintenant ils veulent utiliser la mer pour 

trouver du pétrole, en utilisant la « technique du pistolet à air comprimé» c’est à dire des gros 

canons qui envoient de l’air dans le sol . Cela a deux principales conséquences pour le golfe de 

Taranto et l’Adriatique : les substances toxiques vont être envoyées dans l’air et sur les dauphins. Les 

dauphins ont beaucoup de graisse dans le cerveau, ils s’en servent comme un sonar et  pour 

communiquer entre eux. L’air envoyé par les pistolets désoriente les dauphins, les tue. Idem pour les 

tortues de mer. Dans la région, il y a beaucoup d’iles protégées par le WWF avec plein d’espèces 

d’oiseaux migrateurs. Il faut qu’on prenne l’initiative, qu’on fasse découvrir les beautés de la région 

pour que les gens se mobilisent pour les protéger. Il y a une semaine on a fait du canoé vers les zones 

humides (wetlands). Les enfants du quartier ont demandé ce qu’on faisait. Ils ont entendu parler 

pour la 1e fois de la présence d’animaux dans la région. Il faut valoriser la richesse de notre 

territoire ». 

 

France  

Présentation orale par les cinq jeunes participants:  

« A Grenoble, beaucoup de choses sont faites pour éviter la pollution : pendant l’été, dans la cuvette, 

il y a beaucoup de chaleur et un effet de gaz à effet de serre sur la ville. Du coup, les bus sont gratuits 

pour limiter la pollution. On a aussi beaucoup d’espaces verts et de parcs. A l’école, il y a beaucoup 

d’éducation à l’environnement. On apprend le compost par exemple. Il y a des composts gratuits 

dans toute la ville. Dans notre lycée, on a des poules, des abei lles, on organise le tri des déchets 

alimentaires, certains déchets alimentaires sont donnés aux poules. On a aussi un centre de 

recherche important : ils ont créé des voitures électroniques, avec trois roues,  très maniables. Mais 

le problème, c’est qu’il faut être formé spécifiquement à la conduite de cette voiture. Il y a aussi des 

« vélos municipaux ». Il y a des industries chimiques dans le sud de Grenoble : elles ne polluent pas 

tellement mais on craint surtout les accidents. Beaucoup de gens ne connaissent pas l’existence de 

ces industries. Grenoble est une des 5 villes les plus polluées de France parce qu’on est entouré de 

montagnes et que les nuages de pollution ne peuvent pas s’échapper. On subit des pics de pollution. 

Du coup, on a des lois spéciales : conduire plus lentement, bus gratuits… Mais ce ne sont pas 

vraiment des solutions. On ne peut rien faire contre les problèmes d’eau  : il y a deux rivières et 
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quand il pleut trop, elles sortent de leur lit. Ça nous empêche de développer les transports collectifs 

souterrains (métro). On ne peut rien construire sous terre .  Dans les montagnes, les glaciers fondent. 

En hiver, on n’a plus assez de neige pour les stations de ski. On est obligé d’utiliser des canons qui 

utilisent de l’eau, eau que les bergers ne peuvent plus utiliser pour leurs moutons. En ce qui 

concerne la France, on se concentrera surtout sur la côte ouest et la montée des eaux. Les falaises 

avec des maisons dessus sont en train de s’éroder et les maisons s’écroulent. Les gens ont besoin de  

déménager. Il faut qu’on puisse réagir avant qu’on finisse tous sous l’eau. En Bretagne, à cause des 

moutons, vaches, … l’eau est polluée. Les agriculteurs ne respectent pas l’environnement et laissent 

leurs animaux se promener dans les rivières. A l’école, on a organisé une séance de ramassage de 

mégots de cigarettes et on les a donnés à une entreprise. Avec l’argent gagné, l’association des 

étudiants a pu organiser d’autres projets. Cette campagne a reçu le soutien du maire. Maintenant, on 

peut trouver des cendriers où déposer ses mégots dans toute la ville. Ça prouve qu’on peut avoir des 

idées et changer les choses. On a aussi installé un poulailler au lycée  : chaque poule mange 300kg de 

déchet alimentaire (de la cantine) par an ».  

 

Grèce :  

Présentation par saynètes :  

- Impact de la pluie acide sur les monuments 

historiques (corrosion) 

 

 

 

- Problème de transports (peu de vélos à cause du 

danger posé par les voitures. Transports en commun bondés).  
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- Déforestation et exploitation minière  

 

 

 

 

 

 

 

Des commentaires ?  

- Jeune italien 1 et Jeune grec 1 : On doit valoriser nos territoires pour motiver les gens qui y 

vivent à agir 

- Jeune Grec 2 : On se rend compte que les gens ne font pas le lien entre leur mode de vie et le 

dérèglement climatique. Il faut trouver le moyen de le faire.  

- Jeune Français 1 : comment motiver les gens à trouver leur territoire beau, à le valoriser 

quand ils habitent dans un HLM de banlieue ?  

- Réponse Jeune italien 1 : il faut leur montrer les bons côtés sinon personne ne vivrai t là. 

Jeune Français 1 : tu penses que tout le monde a le choix ? Jeune Italien 1 : je pense que tout 

n’est pas noir ou blanc et qu’il y a une richesse à valoriser.  

- Pour Jeune Français 1 : il faut permettre aux gens de se réapproprier le territoire . Permettre 

la transformation. Par exemple avec le « guerilla gardening »…  

- Jeune Français 2 : on a besoin d’espoir. Ne plus regarder les mauvaises nouvelles à la TV.  

Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?  

- « il y a différentes sortes de paysages avec différents impacts liés au changement climatique :  

o Disparition d’espèces animales 

o Pollution de l’air 

o Pollution de l’eau 

o Déforestation et exploitation des sols 

o Exploration pétrolière et appauvrissement des sols » 

- « Il faut donner les moyens aux gens de se réapproprier leurs territoires et de changer les 

choses. D’avoir des projets ».  
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Savoir lire un paysage, comprendre les intérêts contradictoires au sein d’une communauté  

1. Jeu de rôle autour des éoliennes :  

Un conseil municipal organise une consultation des habitants et organismes locaux avant de 

voter l’installation ou non d’éoliennes. Chaque groupe doit développer ses arguments pour 

ou contre et les présenter aux autres : sont représentés les conseillers municipaux (qui 

voteront), le syndicat des paysans, l’association pour un développement durable « Green 

future », la ligue de protection des oiseaux, la chambre de commerce, l’association de lutte 

pour une grande qualité de vie « Living Together ». 

Les participants sont répartis en groupe. Ils préparent leurs arguments pour le débat. Ils 

bénéficient également d’un dossier de presse pour les aider.  

Groupe résidents/qualité vie (« Living together ») :  

- Problèmes de bruit 

- Paysages détériorés 

- Mais cela permet une réduction des gaz toxiques (par rapport à d’autres sources d’énergie). 

Et une amélioration de la santé des habitants. 

- Effet psychologique : avec la disparition d’industries, on n’est plus entouré de bâtiments gris  

(des usines de production d’énergie) , on se sent donc plus heureux. Et la couleur verte a un 

effet calmant.   

 

Syndicat paysan :  

- Le bruit des éoliennes affecte nos moutons, ils sont moins sereins.  

- Les éoliennes prennent nos terres à cultiver.  

- Mais il s’agit d’énergie renouvelable. On propose donc de voter pour le projet mais en nous 

allouant une compensation financière. Ou un tarif réduit sur nos consommations 

d’électricité. 

- Vous pourriez aussi accorder un label « vert » à nos produits parce que nous utiliserons cette 

énergie renouvelable.   

 

La chambre de commerce : 

       -  la construction d’éoliennes coûte cher.  

       - Il serait plus simple de les installer en haut des montagnes.  

       - Leur construction et entretien créeront des emplois.  
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Green future 

- Nous sommes très favorables à l’installation d’éoliennes, productrices d’énergie 

renouvelable (green energy).  

- C’est une ressource énergétique sur laquelle nous pourrons compter des années et qui ne 

coûte rien. 

 

Ligue de protection des oiseaux 

- Les éoliennes ont un impact important sur les oiseaux, confus, ils se perdent lors des 

migrations, ils peuvent même se faire tuer, ils sont stressés. (Les paysans interviennent pour 

dire que la ville a les moyens de payer des psychanalystes pour oiseaux).  

- On craint une déforestation pour leur faire de la place, ainsi qu’une destruction de 

l’écosystème et/ou de l’habitat des oiseaux.  

- Il faut s’assurer que cela ne contribue pas à la disparition d’espèces protégées.  

- Il nous semble que l’hydroélectricité serait une source énergétique plus adaptée à notre 

territoire. 

 

Résultat du vote du conseil municipal : 

- 100% des votes sont favorables à l’installation d’éoliennes .  

- Mais un compromis est nécessaire pour satisfaire tout le monde :  

o Un tarif d’électricité moins cher pour les paysans. (le budget municipal doit déjà 

prendre en charge les éoliennes. Qui paiera pour cet avantage financier ?) 

o Nous procéderons à une analyse scientifique pour découvrir quelles espèces 

animales habitent dans notre région et lesquelles nous devons protéger. Des 

épouvantails pourraient être installés pour que les oiseaux ne s’approche nt pas. 

o Pour les citoyens, nous avions envisagé une compensation financière  pour que vous 

puissiez vous acheter des fenêtres isolantes. Mais finalement, nous avons décidé 

d’utiliser les dernières technologies pour avoir les éoliennes les moins bruyantes.   

o Green Future pourrait être en charge de la promotion des nouveaux produits 

agricoles écologiques.  

 

Il semble avoir été difficile pour les participants de construire des arguments, notamment «  contre » 

les éoliennes. La question leur est posée : « quid si le débat avait porté sur l’énergie nucléaire  : « On 

y aurait été totalement opposé ». 
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2. Jeu de gestion des déchets 

Organisés en service municipal en charge de la gestion des déchets, trois groupes sont 

chargés d’identifier les sources de déchets dans la vil le et les moyens de les 

réduire/réutiliser/recycler. 

La carte d’une ville imaginaire leur est distribuée. Il s’agit à la fois de savoir lire un paysage et 

en même temps de comprendre le « cycle » du déchet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des résultats :  

- Réduction :  

 Sources : principalement, restaurant, supermarché, le « bed & breakfast » : 

déchets alimentaires et plastiques. On devrait installer des poubelles à 

conserves, un camion poubelle spécial pour les ramasser, apporter directement 

au centre de recyclage. 
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 Ce qu’on propose : le supermarché et les restaurants devraient donner leurs 

fruits et légumes toujours consommables à des banques alimentaires, assos de 

soutien aux SDF. Une campagne pour le compost au sein des fermes bio pourrait 

être organisée. 

 Commentaires : Jeune Estonien 1: à quel moment choisissez-vous qui aura le plus 

besoin de ces aliments ? Les SDF ou les chômeurs ?  Attention aussi à ne pas 

donner l’impression de donner ses restes aux pauvres.   

 

- Réutilisation : 

 Sources : librairie, magasin d’électronique, l’autoroute, … On peut pratiquement 

trouver des déchets à réutiliser partout.  

 Solution : Un magasin de seconde main. Des camions qui viendraient jusque dans 

les maisons pour les récupérer et installation de boites en ville . Proposition de 

soutien financier de la mairie pour aider ce magasin de seconde main. Un 

système d’échange pourrait également être organisé .  

 

- Recyclage : 

 Lieux d’intervention : les arrêts d’autobus, les parcs et l’hôpital. Types de 

déchets: plastique, papier, verre, eau.  

 Solution : utiliser des voitures électriques, utiliser la cendre de la station 

d’incinération pour fertiliser les champs bio. Améliorer le système de transport 

public et le rendre électrique.  

L’identification des différents types de déchets est difficile : sont cités principalement ceux liés à 

notre quotidien. 
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Journée de repos (baignade au lac du Bois Français). 
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Construire des mobilisations 

1. Jeu de piste dans le centre-ville de Grenoble : « sur les traces du dérèglement climatique ».  

On démarre le temps sur la construction d’un plan de mobilisation locale, avec une découverte de la 

ville qui nous accueille, un temps de lecture du paysage, un questionnement sur les besoins des 

habitants. 

En amont de ce « jeu de piste », les participants ont été répartis en groupes et ont choisi un thème 

qui les intéressait et/ou basé sur les problématiques identifiés le 1er jour. Ont été choisis : transports, 

gestion des déchets, comportements de la population et pollution de l’air. 

 Il leur a été demandé lors de leur visite en ville de :  

1. Organiser au moins trois entretiens avec des habitants de Grenoble sur le thème  

2. Prendre une photo « symbole » du thème choisi 

3. Organiser une action pour répondre  et/ou souligner le problème. 

Les participants ont toute la matinée pour se promener dans Grenoble, construire leurs entretiens, 

leur 1e action…  

Présentation des entretiens, de ce qu’ils ont découvert, de l’action qu’ils ont proposée… 

- Transports :  

 Les questions : quel moyen de transport préféré ? quel moyen de transport 

utilisé ? Quel problème principal lié aux transports dans la ville  ? 

 Ce qu’ils ont « découvert » : un homme en fauteuil roulant a indiqué que c’était 

plus facile pour lui de prendre le tram. Un des problèmes qu’il met en avant : la 

quantité de déchets en ville, particulièrement visible lorsqu’il attend le tram. 

Egalement la pollution de l’air (pots d’échappement à hauteur du fauteuil roulant)  

Un homme à vélo : il a fait le choix du vélo de manière permanente (la voiture 

uniquement pour les longues distances). Mais du coup, il est souvent confronté à 

la pollution de l’air. On a ensuite rencontré un groupe de retraités, tous membres 

d’une association de lutte contre le 

diabète et qui viennent faire du sport 

ensemble dans le parc deux fois par 

semaine : l’une d’entre eux indique que 

son moyen de transport préféré est la 

voiture (en second : le tram, comme le 

monsieur en fauteuil : parce qu’il est 

confortable, mais aussi parce qu’il est 

rapide et écologique). On a interrogé 

ensuite un conducteur de voiture : il 

trouve que le prix des voitures électriques est exorbitant. On manque également 

de places de parking pour les voitures électriques.  Ils ont ensuite interrogé une 
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femme se promenant avec un groupe d’enfants : ils se déplacent à pied parce que 

le parc est juste à côté et que c’est plus simple. Elle note elle aussi le problème de 

la pollution de l’air. Tous ont été d’accord pour dire qu’il y avait trop de voitures 

en ville.  

 Proposition d’action : 

Encourager l’utilisation du vélo 

et du tram. On a noté que tout 

le monde prend le tram : des 

familles, des gens en fauteuil 

roulant, des gens avec leur 

chien, des gens avec des 

poussettes, avec leur vélo…  

 

- Déchets : 

 Les questions : pensez-vous que les déchets soient un problème ? Que faites-

vous personnellement ? Avez-vous une solution à proposer? 

 Ce qu’ils ont « découvert » : la 1e personne interrogée trouve que les déchets 

sont un gros problème puisqu’ils polluent, surtout le plastique. Une dame de 75 

ans qui passait à côté s’est arrêtée pour nous interpeller et dire qu’elle était 

d’accord : « c’est un gros problème, mais Grenoble est une ville assez propre 

comparée à d’autres villes françaises ». Un autre habitant a indiqué ne pas faire 

le tri des déchets parce qu’il n’y avait pas assez de poubelles « recyclables » dans 

son quartier. 

 Les solutions proposées par les habitants : installer plus de poubelles 

« recyclables » dans la ville. Rendre plus accessibles aux citoyens les centres de 

recyclage.  

 Ce qui est fait par les habitants : ils trient leurs déchets. « Ils ne jettent rien par la 

fenêtre de la voiture ou par terre ». Ils organisent un compost.  

 Action : ramassage collectif de déchets dans la rue et mise à la poubelle.  
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- Pollution de l’air :  

 Les questions : que pensez-vous de la pollution de l’air à Grenoble ? Que pensez-

vous qu’il faudrait faire ? Que faites-vous à votre échelle ?  

 Ce qu’ils ont «découvert » : les montagnes empêchent les nuages de pollution de 

partir. La majorité de la pollution vient des industries chimiques et des voitures.  

 Les solutions proposées par les habitants : principalement liées aux transports : 

les transports publics devraient être gratuits pour les étudiants, se déplacer en 

vélo, rendre moins chères les voitures électriques (et plus accessible 

financièrement la formation à la conduite des voitures électriques municipales) . 

Mais les habitants indiquent qu’une solution devrait surtout être trouvée au 

niveau national.  

 Ce qui est fait par les habitants : du compost, partage de voitures. 

 Proposition d’action : valorisation et promotion des vélos et voitures électriques. 

 

 

 

  

- Comportement de la population :  

 Les questions : sont-ils intéressés par les questions environnementales ?  Se 

sont-ils déjà mobilisés sur ces questions? 

 Ce qu’ils ont « découvert » : une femme qui habite à Grenoble depuis 20 ans a 

indiqué qu’elle était « assez alarmée » par le poids des déchets qui augmente 

année après année. Un homme a répondu à la question de l’intérêt pour la 

protection de l’environnement : « pourquoi je m’y intéresserais ? Je serai bientôt 

mort ! ». Mais il trie quand même ses déchets sinon il doit payer une taxe 

supplémentaire. Une petite fille de 8 ans a raconté qu’à l’école elle apprenait les 

éco-gestes.   

 Ce qui est fait par les habitants : engager la conversation avec les gens qui jettent 

leurs papiers par terre. Un habitant a dit qu’il avait participé à la construction 

d’un jardin partagé qui permet aussi de composter des déchets.  

Commentaires : Jeune Estonien 2 : pour moi, en tant qu’Estonien, je trouve qu’il y a une grande 

marge de manœuvre en France pour mieux gérer les déchets. La dame de 75 ans qui venait de Paris 

trouvait que Grenoble était propre comparé à la capitale française, mais moi, j’ai trouvé qu’il y avait 

beaucoup de plastiques et de papiers par terre.  
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2. Débat « mobilisation » : comprendre comment les mobilisations se construisent en Europe et 

comment mobiliser nos pairs. 

Temps animé par Jeune Italien 1 et Jeune Estonien 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En groupes nationaux, préparation d’une présentation des dernières mobilisations dans leurs pays. 

Retour en grand groupe : 

- Estonie : Jeune Estonien 2 : c’est plus facile de mobiliser les gens avec qui on va à l’école. On 

peut leur faire passer l’info tout de suite, sur place . A mon école, on a organisé une campagne 

“collecting old paper” : 80% des élèves ont participé , 200Kg ont été ramassés. Ça marche bien 

parce que les jeunes aiment la compétition. Jeune Estonien 3 : il y a aussi la campagne “let’s do 

it” dont on a déjà parlé : nettoyage de parcs, de gares, … Jeune Estonien 4 : dans mon école, on 

avait organisé une compétition pour rapporter le plus de porte-bougies chauffe-plat, la classe 

gagnante allait passer une journée dans un parc d’attraction.   Jeune Estonien 5 : quand j’étais 

plus jeune, toutes les classes de mon école ont participé à une campagne “sans cigarette”. Il 

fallait faire signer le plus de gens possible. La classe gagnante partait en voyage à l’étranger.  

- France : Jeune Français 1: en France, les gens se mobilisent seulement quand il y a des morts. 

Par exemple, Charlie. (question d’un participant : il faut la mort de gens qui nous ressemblent, 

ça ne marche pas pareil pour les Syriens !? Réponse : Les gens se mobilisent quand il voit le 

problème. Il faut qu’il soit concerné par le problème) . Jeune Français 2 : les gens de notre 

région se sont mobilisés récemment parce que deux jeunes gens ont été tués.  Question d’un 

participant : mais je croyais que vous vous étiez aussi mobilisés dans votre lycée? Pourtant il 

n’y pas eu de mort. Réponse : mais c’est seulement une poignée de lycéens qui s’étaient 

mobilisés. Les autres disent simplement « continuez ! ». On est un pays assez négatif : ça, ça ne 

va pas ; ça ce n’est pas bien.  Mais personne ne se mobilise POUR l’environnement. C’est 

« Charlie, Charlie, Charlie… ».    
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- Grèce : Jeune Grec 2 : on ne se mobilise pas dans notre pays. Parfois, à l’école, il y aura une 

mobilisation. Jeune Grec 3 : c’est la frustration qui amène le changement. Les gens s’en fichent 

de l’environnement. Donc le changement ne viendra que du petit groupe de gens qui veulent 

changer les choses. Ça viendra des militants, des ONG… Chaque vendredi soir, les cyclistes se 

réunissent et font un tour d’Athènes pour rendre la culture du vélo visible. Jeune Grec 4 : il y a 

eu une compétition de ramassage de bouteilles plastiques (à l’école ?) pour aider les gens en 

fauteuil roulant. Jeune Grec 2 : les chaines télé organisent parfois des mouvements pour aller 

planter des arbres. Jeune Grec 3 : le niveau de vie n’est pas bon en Grèce, les jeunes sont 

inquiets et veulent faire changer les choses. Mais on n’est vraiment pas sûr que nos actions 

peuvent impacter quoi que ce soit. C’est difficile pour nous psychologiquement de continuer à 

essayer de changer les choses quand les choses sont si difficiles. Jeune Grec 5 : et puis, il y a 

beaucoup de distractions pour les jeunes, d’autres choses à penser que l’environnement .  

- Italie : Jeune Italien 2 : seules les familles riches peuvent offrir à leurs enfants une école privée. 

Il y a un écart qui est en train de se creuser entre riches et pauvres. A ce sujet, il y a eu une 

mobilisation à Rome en juin : pour protester contre la décision du gouvernement de donner de 

l’argent aux écoles privées. Jeune Italien 3 : j’ai vu beaucoup de mes enseignants quitter l’école 

devant le manque de moyens. On avait trois profs d’anglais, maintenant il n’y en a plus qu’un. 

Chaque mois, il y a une manifestation à Rome contre le gouvernement. Jeune Italien 1 : 

l’année dernière, il y a eu une grosse mobilisation à Rome, avec des milliers de gens. A cause 

des « black blocks », il y a eu des bagarres et les médias n’ont parlé que de ça et pas des 

centaines de milliers de manifestants. A cause de ça, 90% des gens ne se mobilisent pas.  

Et à votre niveau personnel ?  

- Jeune Estonien 2 : les gens ne manifestent pas en Estonie. Ils acceptent les choses comme elles 

sont et ce que le gouvernement décide. Moi, personnellement, je participe avec un groupe 

d’amis à une action pour aider les grenouilles à traverser la route. Ça peut donc commencer 

avec des choses toutes petites.  

- Jeune Estonien 3 : je n’ai jamais participé à aucune mobilisation.  

- Jeune Estonien 4 : A Tartu, on a un club de protection de l’environnement, on fait des 

randonnées… J’ai participé à « let’s do it » mais jamais de manière officielle.  

- Jeune Estonien 5 : moi, j’ai juste participé à des projets d’école .  

- Jeune Français 2 : j’ai participé au mouvement WARN qui organise la COY 11. C’était vraiment 

intéressant. On a parlé de l’environnement, de ce qu’on peut faire, de comment parler à 

d’autres jeunes, comment les mobiliser. 

- Jeune Français 4 : je suis dans un syndicat lycéen, on défend les droits des élèves.   

- Jeune Français 3 : je n’y ai pas participé, mais je me rappelle une manifestation en 2010 pour 

empêcher la fermeture d’un lycée. Il y avait des graffitis « j’aime Mounier » dans tout 

Grenoble.    
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- Jeune Grec 3 : j’ai participé à deux projets organisés par l’association athénienne des 

étudiants ingénieurs l’année dernière dont le « forum étudiant contre le chômage ».  En tant 

que jeune, j’ai vraiment besoin d’agir pour changer les choses. Mais  dans ma vie quotidienne, 

je vois que ce changement est vraiment très très loin. Dans ma ville, Athènes, je vois des 

personnes sans domicile fixe et les gens qui marchent à côté sans les regarder, et des 

poubelles tout autour. Les gens acceptent cet état de fait. Moi, soit j’accepte aussi soit je 

quitte le pays. Question de Jeune Italien 1 : as-tu pensé à initier quelque chose? Réponse : 

non.  

- Jeune Grec 2 : moi non plus, je n’ai pas réfléchi à initier une action. La dernière fois que j’ai 

participé à une mobilisation, c’était il y a 4 ans  : c’était une grosse manif contre le 

gouvernement. Il y avait 1 million de personnes dans la rue. En ce qui concerne les 

mobilisations environnementales, je n’ai jamais participé à aucune d’entre elles. Il y a un 

mois, il y a eu un incendie de forêt, les résidents ont réagi très vite et sont allés aider les 

pompiers.   

- Jeune Grec 5 : j’habitais précédemment dans une petite ville, et l’électricité se coupait toutes 

les 60 minutes. On a décidé d’organiser une action et de distribuer des prospectus 5 jours 

avant. 3 jours avant on a demandé aux gens s’ils viendraient à la manif, ils nous ont dit non. 

Alors, on a réalisé que les affiches et prospectus ne suffiraient pas. On a décidé de leur 

donner des bougies pour qu’ils puissent faire le signe “60” avec leurs bougies.     

- Jeune Grec 1 : je n’ai jamais participé à aucune mobilisation. Si je me mobilisais maintenant, 

ça serait pour aider les gens en difficulté (SDF, …). A cause de la situation actuelle en Grèce, 

c’est le problème le plus urgent et c’est la seule chose qui a mobilisé les Grecs ces dernières 

années 

- Jeune Grec 4 : je n’ai pas l’habitude de participer à des manifs parce que je ne veux pas 

soutenir de partis politiques et leurs intentions cachées. Mais j’ai organisé la distribution de 

préservatifs.  

- Jeunes Italiens 4 et 5 : nous, on n’est pas tellement mobilisé. Mais maintenant qu’on est à 

l’université, on est plus actif : à cause des coupes budgétaires, on a vu certains de nos profs 

préférés quitter l’université. On a organisé une mobilisation dans l’université et on a bloqué 

l’entrée aux autres profs.    

- Jeune Italien 2 : moi, pareil. On a dormi dans l’université et on a bloqué l’entrée des profs. Ils 

ne pouvaient entrer que s’ils venaient pour signer la pétition.    

Conclusion Jeune Italien 1 : j’espère que vous savez maintenant que vous pouvez faire quelque 
chose. Tout le monde ici a fait quelque chose de différent. Ça peut être tout petit. On a essayé. Et si 
on fait quelque chose, tous ensemble, on peut vraiment créer quelque chose. Quelque chose de plus 
grand peut naitre. Je vous propose de faire une liste des choses sur lesquelles on voudrait agir et 

comment :  

- Un toi t pour les sdf : leur apporter des  tentes  
et des  couvertures  

- Lutter contre le racisme  : un festiva l  
international  de cuis ine  

- Défendre les  droi ts  LGBT : … 

… Par manque de temps, la liste ne sera jamais 
finie.
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Après avoir découvert le territoire grenoblois, consulté la population, interrogé nos pratiques de 

mobilisation, nous abordons l’étape « écriture de projets de mobilisation locaux ». 

Par groupes internationaux, ils élaborent un projet et doivent nous expliquer leurs buts, objectifs, 

moyens, besoins financiers et bailleurs, résultats attendus, … La proposition la plus réussie, qui plaira 

le plus, pourra être organisé le soir même.  

- Groupe 1 : projet appelé « clean school ».  

« Le but : nettoyer les environs du lycée Champollion (plein centre-ville de Grenoble). Les 

objectifs : nettoyer le quartier, rendre les étudiants conscients de l’importance de ne pas 

jeter ses papiers par terre et de participer au recyclage.  Le public cible : les étudiants du 

lycée. A faire en amont : préparer un accord avec le principal du lycée.  Informer les lycéens 

via des posters et facebook. Réunir le matériel (sacs poubelle, gants, poubelle pour 

matériaux recyclables, de l’eau et des goûters). Les organisateurs seront les élèves membres 

de l’association lycéenne : ils auront la charge de créer l’affiche. Calendrier : l’action sera 

organisée un mercredi après-midi. La collecte des déchets un dimanche. On a une phase de 

préparation (posters) et une phase d’action  : diviser les groupes, qui est responsable de 

« surveiller » les lycéens. Les indicateurs de réussite : le nombre de déchets ramassés, le 

nombre d’étudiants-participants. Les besoins financiers : c’est un projet peu cher, il nous 

faudra juste acheter des sacs poubelles, des gants et des goûters. Environ 100 euros donc. 

On espère réunir 100 étudiants. Les problèmes/difficultés identifiés : on ne connait pas le 

nombre de déchets qu’il y aura à ramasser. On n’est pas sûr que le principal du lycée soit 

d’accord pour l’opération. L’impact : transformer ce comportement en habitude. Avoir des 

lycéens mobilisés. Encourager les lycées des alentours à organiser le même type d’action  ». 

Commentaires : « il est un peu étonnant de ne pas avoir procédé au préalable à une analyse 

de la situation (présence ou non et en quelle quantité des déchets autour du lycée)  ». « Au 

niveau financier, n’est-il pas plus simple/judicieux de demander aux lycéens de venir avec 

leurs gants et des sacs poubelle ? » « En ce qui concerne l’autorisation du principal, est-elle 

obligatoire si l’action se déroule en dehors du lycée et en dehors des heures de cours ? » 

 

- Groupe 2 : “Life in a bottle” 

« Le but : mobiliser des gens de manière “environnementale”. Les objectifs  : avoir une ville 

plus verte ; des habitants plus impliqués. Le public cible  : tout le monde. Phase de 

préparation : créer un évènement facebook, des affiches. Pour l’action : se promener dans 

toute la ville, repérer les bouteilles plastique qui sont par terre, les ramasser, les couper, y 

mettre du terreau et des graines. Créer une mobilisation éclair. Après la flashmob, 

distribution gratuite des bouteilles/vases. Celles qui n’auront pas été distribuées seront 

accrochées à différents endroits de la ville. C’est une campagne qui peut être portée chaque 

mois, dans chacun de nos pays : Estonie, Italie, France, Grèce. Chaque association pourra se 

l’approprier, ajouter de nouvelles choses : utiliser des pots de yaourt au lieu de bouteilles, 

créer des cendriers portables, … On pourrait aussi créer une librairie pour tout le monde  : un 

livre contre une bouteille. Les besoins financiers : de l’argent est nécessaire pour acheter le 
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terreau et les graines. Les difficultés envisagées : faudra-t-il une autorisation pour accrocher 

les bouteilles en ville ? » 

Commentaires : « ça sera difficile d’organiser cette action en Estonie parce qu’on ne trouve 

pas de bouteilles plastique par terre dans la rue ». « Avez-vous réfléchi à l’impact 

environnemental des bouteilles plastiques après plusieurs mois ? » Réponse : « on pourrait 

aller les vérifier chaque mois et enlever celles qui ne sont plus en état  ». « Quel 

financement ? » « On ira chercher un sponsor mais c’est un projet qui ne coûte pas cher ». 

  

- Groupe 3 : « compost in the city ».  

« Le problème identifié : il y a beaucoup de déchets produits en ville, on pourrait le résoudre 

en partie en développant le compost. Les objectifs : mettre des contenants à compost  dans 

les rues et en pied d’immeuble. Organiser leur ramassage et transport. Il y a un centre de 

compost à Grenoble (Murianette). On pourrait également organiser une campagne pour 

encourager les habitants à composter. Phase de préparation : contacter le maire, demander 

l’autorisation, contacter des entreprises de transport et le centre de compost. Les contacts 

seront pris par nos militants. Indicateurs de succès : la réaction des autorités et le niveau des 

financements obtenus. Phase d’action : trouver les contenants et les installer. Organisation 

de la campagne (journaux, affiches, via les associations…). Indicateurs  : 1e réaction de la 

population (question : « comment cela sera-t-il mesuré ? Sondage ? » « on ne sait pas »), le 

niveau de déchets mis dans les contenants à compost. Besoins financiers  : pouvoir acheter et 

installer les conteneurs à compost, les transporter. Résultats attendus : le poids de compost 

réalisé, et le nombre d’habitants ayant participé ».  

Commentaires : « avez-vous identifié qui recevra le compost créé » ? « Non. Le centre de 

compost en sera chargé ». « D’où viendrait l’aide financière? » « De sponsors, de la mairie ». 

« N’avez-vous pas peur que l’odeur du compost en bas des immeubles ennuie les 

locataires? » « Non, le compost serait ramassé toutes les deux semaines ».  

 

- Groupe 4 : “EnvironMENTAL” :  

« Notre projet est d’organiser une fête, de mobiliser d’autres jeunes et de leur montrer ce 

qu’on a fait les jours qui viennent de passer. Le but est de les réveiller et de les motiver à agir 

de manière plus « écologique ». Notre principal objectif : rassembler 50 personnes à une 

fête; avoir 5 amis supplémentaires sur facebook à la fin de la soirée  ; et d’avoir un seul gros 

sac poubelle rempli par les déchets créés à la fin de la soirée. Notre public cible  : toutes les 

personnes entre 15 et 30 ans à l’auberge de jeunesse. Ce qu’il est nécessaire de préparer  : 

demander la permission à l’auberge (aujourd’hui, la soirée aurait lieu demain)  ; acheter du 

vin bio, de la chartreuse des montagnes locales ; organiser la communication autour de la 

fête : faire une annonce au petit déjeuner et au diner, prévenir la réception pour qu’ils 

informent les nouveaux arrivants. Information qui devra toujours être donnée en précisant le 

détail du sac unique de déchets. On devra préparer une présentation powerpoint de notre 
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projet. Montrer nos photos. Y inclure des photos de la nature  environnante. Pour le 

financement : on s’adressera à l’Union européenne. Et chacun d’entre nous peut donner 5 

euros. Et on mettra une boite pour les dons des invités. Pour la musique, il faudra qu’elle soit 

agréable et pas un niveau trop fort. Il faudra qu’on fasse attention aux mineurs du projet. Les 

invités devront payer leurs propres boissons pour que l’auberge ne soit pas perdante 

financièrement. Faire attention à ne rien casser. Pendant la phase d’action  : faire 

connaissance avec au moins 10 nouvelles personnes. Organiser 2 discours : Jeune Italien 1 et 

Jeune Grec 3 pour parler du projet, de l’expérience Erasmus + et aussi faire la promotion des 

« comportements verts » et de la soirée « un seul sac ». On organisera des jeux : par 

exemple, un quizz sur la protection de l’environnement, un jeu «  never have I ever … thrown 

a cigarette in the street.. ». Un « recycle poker » créé à partir de déchets recyclés. Après, on 

nettoiera la salle, les déchets devraient tous tenir dans un seul sac. Pour les indicateurs  : 

prendre en compte l’humeur de tous  le  lendemain matin, le nombre de personnes absentes 

au petit déjeuner le lendemain ; le nombre de personnes que vous connaissez désormais ; le 

nombre de personnes qui parlent de la soirée ; et le nombre de personnes qui veulent en 

savoir plus sur notre projet européen. Il y aura une page «  feedback » pour que tout le 

monde puisse commenter. Jeune Grec 3 écrira un article sur la soirée à son retour en 

Grèce ».   
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Comprendre les enjeux environnementaux à l’échelle planétaire  

Par groupes, les participants doivent rechercher en groupe puis présenter les enjeux 

environnementaux d’un continent (Afrique, Asie, Amérique ou Océanie).  

Asie :  

Les principaux enjeux environnementaux :  

- « Une population très importante, ce qui signifie une consommation excessive et une 
demande énergie importante. Cela signifie aussi beaucoup de problèmes de sous-nutrition et 
de santé.  

- Le réchauffement climatique va mener à la hausse du niveau des mers. Le Bengladesh 
pourrait perdre jusqu’à 18% de ses terres.  Beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre 
viennent d’Asie en plein développement.   

- Beaucoup de pollution de l’air : provoquée par les industries et le développement. Dans 
certaines villes industrielles, les habitants doivent porter des masques. L’eau est également 
polluée à cause de l’action humaine (par ex : les habitants qui lavent leurs vêtements dans la 
rivière). Dans certains pays d’Asie, il y a aussi des centrales nucléaires qui polluent 
(Fukushima?) 

- A propos des forêts et des sols : les forêts sont exploitées pour faire des profits. Les paysans 

locaux continuent d’utiliser de nombreux pesticides, contribuant ainsi à la pollution et à la 

dégradation des sols ».   

 

Afrique : 

« L’Afrique compte 1.1 milliard d’habitants, 54 pays. C’est 50% de la population. 50% des Africains 

sont mineurs, c’est la population la plus jeune du monde. Le pays le moins peuplé, c’est l’Algérie. Le 

plus peuplé : le Nigéria. L’Afrique souffre d’instabilité : guerres, épidémies, … Les climats et paysages 

sur le continent sont très variés.  

A propos du réchauffement climatique, on prévoit une dangereuse augmentation des températures 

dans le sud d’ici à 2020. En conséquence, une baisse du taux de précipitation et une agriculture en 

danger. Ça va arriver très vite : dès 2020 ! D’ici à 2080 le blé pourrait disparaitre du continent. Avec 

des conséquences terribles pour le bétail et les hommes.  

Les plus gros problèmes restent la pauvreté et la faim. Le dérèglement climatique en est aussi 

largement responsable : avancée de la désertification et disparition de terres à cultiver. On pourrait 

leur envoyer de la nourriture mais il serait plus judicieux de leur permettre de cultiver leurs propres 

terres ».  

 

Amérique :  

« Les Etats-Unis ont une population importante. Leur économie repose principalement sur les 

industries et l’agriculture. En ce qui concerne les industries : c’est de l’informatique, de 

l’aéronautique, de l’électronique et puis aussi militaire. C’est le 1er pays producteur de minéraux : ils 
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produisent 80% du magnésium et de l’aluminium. En ce qui concerne l’agriculture  : elle est assez 

développée, il y a beaucoup beaucoup de terres cultivables. Il y a une «  région à blé » (wheat belt), 

son climat est sec, au milieu des Etats-Unis. Il y a aussi une région à maïs, une région laitière… Le pays 

est entouré de deux océans, il a plein de rivières qui le traversent, des lacs. Mais il souffre de 

déforestation, de pollution de l’air et de l’eau. Il y a aussi beaucoup d’accidents de pollution au 

pétrole. Ainsi que des accidents de centrales nucléaires (plus de 150 entre 2001 et 2006 ) ».  

Dans la foulée, organisation d’une séance de simulation de la COP 21 (utilisation du logiciel « climate 

interactive »). Par groupe, ils représentent un continent et négocient la baisse de leur taux 

d’émissions de gaz à effet de serre, tout en maintenant un niveau de développement suffisant. Ce 

jeu montre la difficulté à faire des compromis et à prendre en compte les intérêts des uns et des 

autres (intérêts contradictoires). Il montre également le besoin que la société civile se mobilise sur 

les enjeux climatiques (éducation à l’environnement et au développement durable…).  
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Construction d’une mobilisation européenne 

 

Quel projet pouvons-nous organiser collectivement, dans nos quatre pays, pour mobiliser nos pairs 

et concitoyens autour de la COP 21 et faire du « plaidoyer » en direction de nos représentants 

européens? 

Au départ, les groupes devaient être transnationaux, finalement, les jeunes préfèrent se regrouper 

par pays pour être sûr de bien connaitre leur terrain d’action (même si l’action devrait être reprise 

dans chacun des autres pays).  

- France, Grenoble :  

  « on a pensé à un projet que chacun pourra organiser dans sa ville parce que 

c’est vraiment facile. On l’a appelé « découvrir la ville et ses habitants ». Le but 

sera de sensibiliser les gens à leur environnement. On veut que les habitants de 

Grenoble sachent ce qui se passe, aident les pauvres, ceux qui sont dans le 

besoin, les aident à se réinsérer. Notre public cible, c’est donc tout le monde, 

tous les habitants de la ville. On va demander à certaines personnes, surtout des 

retraités (parce qu’ils ont du temps libre et qu’ils connaissent bien la ville, son 

histoire… et puis ils en profiteront pour rencontrer d’autres gens)  de partager 

leur mémoire de la ville. Ils pourraient organiser des randonnées dans la 

montagne. On pourrait aussi demander aux bergers. Nos indicateurs de succès : 

le nombre de participants, leur catégorie sociale et leur âge. Nos besoins 

financiers : de l’argent pour payer un guide, les transports, avoir une pharmacie… 

Phase d’action : Un soutien financier pour démarrer au début, aller chercher les 

gens. Ensuite on aura des ressources grâce aux participants. On aura aussi besoin 

de quelqu’un pour nous créer une page internet pour que les participants 

puissent réserver leur randonnée en montagne (le jour et le circuit, comme ça ils 

n’auront pas besoin de visiter ce qui ne les intéresse pas). Les résultats attendus  : 

une mixité sociale, et un vrai intérêt pour sa ville et son environnement ».  

 Commentaires : Jeune Italien 1 : « mais vous voulez créer un mouvement ou une 

association? » « Une association ». Jeune Français 1 : « mais comment imaginez-

vous que ce projet puissant influencer les négociations internationales? » « Parce 

que les gens vont commencer à s’intéresser à l’environnement ». « Et quel lien 

avec l’Union européenne ? » « On pourra leur raconter notre échange de jeunes ; 

On en organisera d’autres ».  

 

- Estonie, Tartu  

 « A Tartu, on n’a rien pour promouvoir la pratique du vélo. Pas d’infrastructure. 

Le but de notre projet : rendre la pratique du vélo moins dangereuse. Créer 

30Km de pistes cyclables supplémentaires. Avoir 200 personnes qui rejoignent 

notre mouvement. Et démarrer une page facebook avec l’idée d’obtenir 4000 
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« likes » Avoir 400 cyclistes qui se joignent à nos actions. Notre public cible : les 

citoyens de Tartu de manière générale, plus précisément les étudiants. Il faudra 

que nous fassions pression sur les conseillers municipaux. Il faudra qu’on  étudie 

la loi pour voir comment lancer une association. En ce qui concerne nos besoins 

financiers : il nous faudra de l’argent pour des bannières, des prospectus. Phase 

d’action : on organisera une randonnée à vélo pour rendre visible notre 

problématique auprès de nos concitoyens, nous organiserons des manifestations 

devant la mairie. Il faudra qu’on motive d’autres militants pour qu’ils nous aident 

à organiser nos actions. On aura aussi besoin d’assurer une couverture presse (tv 

et journaux).  Il faudra qu’on cherche quels sont les projets de la ville  en terme 

de construction de pistes cyclables et qu’on soit capables de 

commenter/réagir/répondre. Les résultats attendus : création de pages 

facebook/instagram et d’un mot-dièse. Impact européen : avoir une feuille de 

route pouvant être transposée dans d’autres pays. Egalement, on s’adressera à 

l’Union européenne pour un financement ».  

 Commentaires des autres participants  : « vous pourriez ajouter à ce projet des 

ateliers de réparation de vélos. Et des ateliers de formation à la réparation de 

vélos. En échange simplement de quelques euros ».  « Quel est le nom du 

projet ? » « Bicycles for Tartu ».  « Le projet pourrait également être en lien avec 

celui de Grenoble : utiliser des vélos pour faire visiter la ville, négocier avec la 

mairie de Grenoble pour pouvoir utiliser les city-bikes pour les visites ». 

 

- Italie, Bari 

 « On a imaginé organiser toute une série d’événements sur une semaine ou un 

mois. Le 1er événement, « SEE TY » (jeu de mot avec « city », et « sei tu», « c’est 

toi »): une chasse au trésor environnementale : découvrir des monuments, les 

beaux endroits dans la ville, et faire des jeux. Le 2nd : « C the stars » : ce serait un 

évènement gratuit un vendredi soir (découverte des étoiles). 3e événement : il y 

a des gros bateaux de croisière qui entrent dans le port de Bari : on organiserait 

une soirée interculturelle avec des danses variées, comme lors de la soirée 

interculturelle pendant cet échange, mais de manière plus professionnelle. Dans 

le port, c’est là qu’on trouve la cuisine la plus traditionnelle, les gens en croisière 

pourraient rejoindre les jeunes de Bari sur cet évènement et découvrir nos 

traditions.  Le 4e événement : « dog day » : les gens viendraient avec leur chien 

et on organiserait un défilé, un circuit avec des obstacles… Et puis  toute une 

campagne contre l’abandon des animaux. Le 5e événement : une soirée 

d’information sur l’environnement à Bari. Le 6e événement : c’est le même projet 

que celui qu’on a présenté hier (avec les bouteilles). On aura donc besoin de 

volontaires pour organiser tout ça ». 
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- Grèce, Athènes : 

 Notre projet est appelé “the trash free project” : l’idée est de venir nettoyer les 

quartiers les plus laissés à l’abandon de la ville. On aura un mot-dièse dédié : 

« #CannotIgnore ». Notre public-cible : ce sont les jeunes et aussi l’Union 

européenne. Les objectifs principaux : faire du buzz, avoir une couverture 

presse ; Communiquer avec des centaines de gens pendant l’événement et le 

promouvoir grâce au partage de photos sur les réseaux sociaux  ; Obtenir un 

millier de « likes » sur notre page facebook ; Et puis aussi recycler les déchets 

ramassés. Les jeunes volontaires iront de quartier en quartier à Athènes et 

nettoieront les endroits délaissés. On rassemblera les sacs poubelle remplis au 

centre d’Athènes (peut-être place Syntagma). Il faudra qu’on demande 

l’autorisation à la municipalité. Grâce aux étudiants européens Erasmus, on 

pourra faire parler de notre action dans le reste de l’Europe et en direction de 

l’Union européenne. Pendant la phase de préparation  : il faudra demander les 

autorisations, faire un appel aux volontaires, organiser un pré -évènement 

(concert, …) pour transmettre l’appel aux volontaires. On aura aussi une page 

facebook pour communiquer là-dessus. Et puis on ira faire de la promotion en 

direct dans les écoles et les universités. On se répartira les tâches entre nous : 

Jeune Grec 2 sera chargé des ressources humaines et des réseaux sociaux ; Jeune 

Grec 3, des relations avec la presse ; Jeune Grec 4 : des liens avec les autres ONG, 

de la logistique ; et Jeune Grec 5 : des finances (recherche de sponsors, …). On a 

estimé qu’on aurait besoin de 10500 euros + 30 euros par volontaire (pour 

l’alimentation, les tee-shirts pour qu’ils puissent être identifiés...). Donc notre 

but, c’est de faire changer le comportement des citoyens et de demander à la 

mairie plus d’infrastructures. On organisera aussi un événement post-action : 

création d’un grand collage de photos de nous et de la montagne de poubelles et 

des passants, avec une exposition en centre-ville ».  

 Commentaires : « peut-être que vous devriez ajouter à votre montagne de 

poubelles réunies au centre-ville un signe géant avec marqué dessus “déchets 

venant du quartier x, de la place y” »… Et quelle suite ? « On imagine qu’on 

pourrait l’organiser dans d’autres villes de Grèce et d’Europe  ». « Le même jour, 

vous pourriez aussi organiser le projet « life in the bottle » et aussi le projet avec 

les cendriers de Grenoble »    
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Quelle mobilisation européenne commune ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’attendez-vous des négociations de la COP 21 ? 

- qu’elles soient ouvertes (transparentes)  

- de voir comment évolue le Fonds vert 

 

Remue-méninges sur les actions qui pourraient être organisées le même jour dans chacune de nos 

villes :  

- Mobilisation éclair (Flashmob)  

- Chasse au trésor  

- Parcours à vélo  

- Un jour sans voiture (négociations puis action)  

- Une chaine humaine d’Athènes à Tartu  

- (treasure hunting and bicycle : just one event) 

On choisit d’organiser une chasse au trésor (en vélo), suivie d’une mobilisation éclair (et peut-être 

d’une “chaine humaine” entre Athènes et Tartu : utiliser des tablettes pour se voir les uns les autres 

mobilisés au même moment dans les 4 villes d’Europe, dessiner tous le même symbole  : par ex : 

2°c…). 

Peut-être qu’on devrait aussi organiser une pétition pendant notre événement pour que les gens 

désormais convaincus de l’urgence d’agir puissant la signer et après on l’envoie aux délégués 

européens à la COP 21.  
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Quels moyens de communication ? 

- Les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram) : pour rassembler les militants et faire 

venir les autres. On aura besoin de beaucoup d’abonnés pour pouvoir dépasser la centaine 

de participants.   

- Ecrire régulièrement des articles : quels sont nos buts, nos missions. Partager les résultats 

des négociations jour après jour ; partager les informations sur nos associations. Réaliser des 

entretiens avec d‘autres ONG. Permettre aux participants de partager leur expérience sur 

nos pages pour qu’ils se sentent vraiment impliqués.  

 

Quel calendrier?  

« Une semaine avant la COP 21 comme ça les gens seront au courant ?» « Un jour avant le début de 

la COP 21 pour que les gens suivent de près les négociations ? » 

 

Proposition de plan d’action 

Notre action : un « festival »   

- Une chasse au trésor environnementale  

- Et une flashmob 

 

En septembre :  

-Création de la page facebook (pour le 20 septembre)  

 Nom + logo : Jeune Français 1 

 Administrateurs Jeune Grec 2, Jeune Français  1 et 2, Jeune Italien 1, Jeune 

Estonien 2 

 Contenu : entretien avec des ONG : Jeune Grec 5 : toutes les deux semaines; 

partage d’expériences : Jeune Estonien 1. Et puis des vidéos sur la COP 21, ses 

objectifs, l’urgence d’agir…   

- Manifeste des éco-messagers : pour le 15 septembre (Jeune Grec 3) 

 Traduction dans nos 4 langues : pour le 20 septembre 

 Mise en ligne sur facebook : 20 septembre 
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En octobre: 

 1e flashmob : 31 octobre  

 

En novembre:  

Festival : 28 novembre  

Relations presse : Jeune Français 2 et Jeune Grec 3. 

Organisation : Jeune Estonien 1/Jeune Italien 1/ Jeune Grec 3/ Jeune Grec 5/ Jeune s Français 

1 et 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


