
Idées de projets pour groupes locaux 

Ce document liste quelques idées pour les groupes locaux. Sentez-vous libre d’en 

essayer une. Nous tenterons de mettre à jour cette liste avec des projets 

nouveaux et passionnants pour que vous ayez un flux continu de nouvelles 

actions à essayer. 

Journées d’information 

Vous, en tant que groupe local, pouvez organiser une journée d’information pour le 

public. Vous pouvez informer sur la crise climatique avec votre point de vue. Un·e 
enseignant·e remarquera d’autres aspects de la crise climatique qu’un·e 

agriculteur·ice. Racontez et discutez ce que votre groupe pense et ce que nous 
pouvons faire en tant que société. 

Mobiliser pour des actions 

La Grève du Climat organise régulièrement des manifestations, des actions de 
désobéissance civile et beaucoup d’autres choses. Si votre groupe veut soutenir une 

de nos actions, sentez-vous libres de nous aider à mobiliser pour celle-ci. Plus il y a de 
personnes qui connaissent l’action, mieux c’est. 

Pétitions 

Les pétitions sont une merveilleuse manière de montrer combien de personnes sont 
d’accord sur certaines choses. 

Travail de lobbyisme 

Le lobbyisme sonne affreux et douteux, mais tant que vous ne faites pas de chantage 
et que vous laisser aux personnes leur liberté de penser par eux-mêmes, ce n’est pas 

vraiment un problème. Alors sentez-vous libre de parler avec des politicien·ne·s et 
d’autres personnes influentes. 



Jardins collectifs 

Attaquez-vous à la crise climatique de front et créez votre propre approvisionnement 
en nourriture avec émissions négatives. 

Pousser les propriétaires à changer leur chauffage 

Dans certaines régions, le secteur du logement est responsable de plus de 40% des 
émissions de GES et le remplacement du système de chauffage est un grand pas en 

avant pour atténuer la crise climatique. 

S’organiser avec des agriculteur·ice·s locaux  

Les agriculteur·ice·s font déjà maintenant face aux conséquences de la crise 
climatique. D’un autre côté, l’agriculture émet beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a 

donc un grand potentiel pour agir. 

Discuter 

Pour changer notre manière de vivre, nous devons beaucoup parler de solutions et 

développer des visions de l’avenir que nous voulons. Alors organisez des débats, des 
assemblées du climat... ou discutez simplement avec vos ami·e·s et votre famille. 

Accrocher des banderoles 

Accrocher des banderoles est une manière simple et efficace de montrer certains 
messages au public ou de mobiliser pour des actions. 

Concerts 

Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de passer un bon moment avec des 
personnes fantastiques et écouter de la musique. 

Cours 



La société a urgemment besoin de plus d’informations tant sur les problèmes que sur 
les solutions. Des cours sont une bonne opportunité pour apporter cela. 

Quartier neutre en carbone 

Si les autorités n’agissent pas, nous devons agir par nous-même. 

Café climat 

Sirotez un peu de thé ou de café et discutez de ce que vous avez en tête. Vous pouvez 

préparer une présentation ou définir des questions qui peuvent être discutées à 
chaque table. Ou créer un repair-café, tout est possible. 

Projections de films 

Il y a beaucoup de bons documentaires et films qui valent la peine d’être vus. Alors 
réunissez-vous pour en regarder certains. 

Créer des fiches d’information ou des plans d’action 

La crise climatique est très complexe. Pour éduquer notre mouvement ou formuler 
des plans d’actions concrets, essayez donc de rassembler quelques faits dans un joli 

document à publier. 

Organiser des manifestations 

Nous devons nous faire écouter. Alors défendons nos droits et luttons pour un 

meilleur avenir. 

Table ronde 

Un débat ouvert est très important et une table ronde est une bonne manière de le 

faire. 

 
 


