
Atelier Mobilisation politique et 
citoyenne/ Médias



Comment j’accélère les prises de conscience ?

- En favorisant l’émergence de médias à échelle locale soutenus par les populations et les 
relier en réseaux.

- En redonnant aux journalistes les moyens d’analyser les informations qu’ils traitent.
- En assumant un parti pris journalistique. 
- En facilitant une coalition des medias citoyens positifs pour leur donner plus de poids.
- En mettant en valeur dans les grands médias nationaux les actions positives existantes.
- En variant la forme des messages et informations par rapport au climat pour toucher le 

plus large public possible. 
- En déployant un information « responsabilisante », qui donne envie d’agir. 
- En adoptant un vision « inclusive » du monde: nord/sud, toutes les générations. 
- En montrant ce qui est possible de faire au quotidien, films courts diffusés aux heures de 

grande écoute.
- En créant plus de liens entre le monde scientifique, citoyen et politique.
- En déployant à l’échelle des territoires des lieux grand public qui incite à l’engagement 

et la responsabilisation citoyenne. 



Projets retenus:

Créer des émissions populaires intégrant les problématiques climatiques:
- Émissions de cuisine (bio, production locale, végétarienne), notions qui 

peuvent être incluses dans les émissions existantes type Top chef.
- Emissions sur l’habitat/ décoration intérieure (matériaux, isolation)

Créer des émissions locales sur les conséquences du dérèglement climatique: 
témoignages d’agriculteurs, éleveurs ou habitants qui ont subi ces impacts. 
Quelles en seraient les conséquences si cela était la norme à plus grande échelle? 
Proposer des solutions au niveau local.

Projet de proposer une « Loi Evin sur le Climat » porté par Anne et Julien 
Restriction de publicité pour les produits nocifs pour la biodiversité et/ou avec un 
bilan carbone élevé. 

Créer une COP 24 citoyenne projet porté par Christophe. Besoin de caisse de 
résonance médiatique.

ACT porté par Céline: la structure est créée, besoin de récolter des vidéos 
d’acteurs et actrices. 





Atelier Mobilisation Politique & 

Citoyenne (actions & solutions 

locales)L



Comment j’accélère les prises de consciences ?

1. Faire éclore des initiatives locales concrètes, portées 

par: habitants collectivités acteurs locaux.

2. Les 

Ambassadeurs

Personnes relais entre les actions citoyennes et le coll. 
Territoriales pour capter la distance entre les citoyens 
et les élus.

3. Films courts sur 

les changements 

positifs/

Objectifs:

Proposer des supports visuels de ces 

changements positifs

Soutenir les changements positifs

4. Reconnexion hyperlocale (immeuble- événement de 

partage)



Projet 1 : Les ambassadeurs de 

l’action
Porteurs Avancement Besoins Comment je déploie ?

Les 

citoyens:
 Personnes 

relais entre les 
actions 
citoyennes et le 
coll. 
Territoriales

Ministère: 

Cohésion 

et territoire

Emissions

Facebook

Bloggeurs

Associations

Applications

existants

YOutubers

Projets : 

Transcope, Projet 

renaissance, 

Transition 2030, 

Action 24…

Féderant/Collo

que

Utiliser les 

réseaux de 

plateforme 

existants

Multiples 

ambassadeurs:

• Tous

• Tout le 

monde 

• Tous les 

jours

 Meet up 

regulier

Coordination de l’action

1. Benchmark plateforme de 

mobilisation a US/ 

Contact : Donné à 

Méliane et Andrea 

hernandez.

2. Identification d’un premier 

groupe d’ambassadeurs( 

groupe réseaux sociaux, 

bloggeurs, assos..)

3. 1er Réunion 

d’organisation de la 

coordination fr

 Transition 2030, Paris: 

Rassembler les 

événements présents 

dans les grandes villes 

par région

Comment j’agis concrètement ?



Projet 2 : Films courts sur les 

changements positifs
Porteurs Avance

ment
Besoins Comment je 

déploie ?

Gilles Poirieux

Tamara Benari

Baptiste 

Sanson

Xavier 

Dommange

Lise Penillard

Mylène 

Caillette

 Vision: 

Message

 Sélection 

de lieu, 

projet, 

scenario

 Format

 Diffusion

 Déploieme

nt

Équipe cœur

Monteur, 

cadreur, 

ingénieur de 

sons,..

Matériels

Figurants

Temps

Sponsors

Etablir un format 

de film avec le 

Ministre de la 

transition

écologique, pour 

soutenir différents 

changements 

dans l’esprit des 

gens.

Comment j’agis concrètement ?





Atelier Mobilisation Politique & Citoyenne 

(actions & solutions locales)



Idées

- Communiquer par l’image
- Donner du temps au climat (covoiturage)
- Promouvoir le Pro Bono dans les ONG et les entreprises
- Faciliter le détachement de salariés sur des projets transverses
- Amplifier la mobilisation par l’émotion (en faisant venir et participer des artistes, 
sportifs…)
- Créer des ateliers concrets dans les écoles
- Passer d’une COP internationale inefficace à une COP citoyenne locale et qui agit
- Créer des Kits pour groupes locaux (« guide » climat citoyen)
- Faire le lien avec la Finance : travailler sur des enjeux de société en créant de l’interaction 
entre Mairie et Banques
- Avancer par petits ET grands pas !
- Créer des groupes de parole, des journaux locaux
- Créer des collectifs locaux



Projet :  CRÉER LE PRIX LOCAL DU CIRCUIT COURT

Dynamiser une production locale en valorisant les circuits courts et 
l’économie circulaire. 

Porteuse du projet : Anne CHEVREL

Stade avancement : Idée à développer – est en lien avec d’autres personnes 
souhaitant s’intégrer au projet: une narratrice, un designer et une personne 
pouvant soutenir d’un point de vue logistique (arbres)

Besoins identifiés: 
-> créer des binômes intergénérationnels ; 
-> matérialiser l’économie en carbone et l’impact environnemental grâce à un 
compteur en plantation réelle (arbres, végétation);
-> intervention du journal municipal (narration, informations et célébrations)
-> trouver un financement 
-> trouver un laboratoire pouvant concevoir le logiciel mesurant l’impact 
écologique.

Objectif:  Diminuer l’impact carbone et planter des arbres avec le gain généré 
(visuel et concret)

Prochaine échéance : Commencer par un territoire pilote pour se sentir à l’aise 
pour créer puis déployer…





Atelier Mobilisation Politique & 

Citoyenne (actions & solutions 

locales)



Idées

• Créer une série TV sur la transition écologique
• Dream big : appel des jeunes pour un monde meilleur et respectueux de la planète

• Multiplier les relais et les messages dream big : profs, collégiens, lycéens, écoliers, 
associations de parents d’élèves,..

• Intégrer le monde de la petite enfance dans le mouvement pour le climat
• Organiser des interventions de scientifiques de la société civile dans les classes
• Mettre en place une base de données avec les concepteurs, les animateurs des 

campagnes de sensibilisation regroupant et donnant accès à ces actions dream big
• Deux thèmes de messages :

• Thème 1 : urgence climatique où les jeunes demandent à l’ensemble de la société 
civile et aux politiques d’agir pour l’avenir de l’humanité

• Thème 2 : éducation : proposition d’actions concrètes contre le réchauffement 
climatique par les jeunes

• Créer une base avec des données validées par des experts du climat qui permettrait de 
trouver les informations justes  sur le climat et être en mesure de dénoncer ainsi les fake
news

• Lutter contre la surconsommation et les déchets : Créer des centres d’éducation pour 
citoyens où ils pourraient apprendre à réparer les biens de consommation et éviter de 
les jeter et d’en acheter un neuf

• Créer un réseau d’alliance pour le climat pour coordonner les actions et donner suite 
aux marches pour le climat



Projet :  Créer une série TV

Créer et diffuser une série TV (fiction), le scénario intégrerait une société avec ses 
modes de vie où la transition écologique serait réussie. 

Porteur du projet : Julien Vidal (Ca commence par moi)

Stade avancement : Idée à développer

Besoins identifiés: 
• Trouver un producteur, chaine(s) TV, financements, territoire sur lequel ancrer le projet

Objectif:  Permettre aux téléspectateurs de visualiser et d’intégrer ce que peut être la vie 
dans une société où la transition écologique est réussie

Prochaine échéance : Prise de contact avec des producteurs, réalisation d’un scénario



Projet :  Dream Big

Lancer un mouvement des jeunes générations interpellant la société civile et les 
politiques sur l’urgence d’agir pour le climat

Porteur du projet : Jean-Baptiste Brochier

Stade avancement : Idée à développer

Besoins identifiés: 
• Trouver des scientifiques de la société civile prêts à intervenir dans les classes 

d’établissements scolaires pour informer, sensibiliser, éduquer les jeunes sur les enjeux 
du climat et sur les actions concrètes qui peuvent être mises en place.

• Identifier les écoles, lycées, collèges, professeurs, représentants d’associations de 
parents d’élèves qui souhaiteraient démultiplier ces actions

Objectif:  Interpeller les citoyens et les politiques sur l’urgence d’agir et la volonté des 
jeunes générations à préserver le climat et l’humanité.

Prochaine échéance :



Projet :  Alliance locale

Créer des alliances locales pour concrétiser les actions pour le climat 

Porteur du projet : Jacques Theys

Stade avancement : Idée à développer

Besoins identifiés: 
• Trouver des têtes de réseaux qui pourraient déployer le projet en coordonnant les 

actions locales et en les diffusant auprès des autres alliances

Objectif:  Fédérer les actions menées localement suite aux marches pour le climat

Prochaine échéance :




