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Mobiliser sa communauté 

Nous sommes des dizaines de milliers au Québec et partout dans le monde à nous 

préoccuper des questions liées à l’environnement. L’essentiel consiste à 

rassembler des citoyen(ne)s qui partagent les mêmes préoccupations 

environnementales, qui peuvent être directement concerné(e)s par un enjeu ou 

une problématique locale, et qui veulent passer à l’action. 

 

 

Former un groupe de citoyen(ne)s engagé(e)s   

« Ne doutez jamais qu'un petit nombre de personnes conscientes et engagées puissent  

changer le monde. En fait, c’est toujours ainsi que le monde a changé ». Cette phrase 

inspirante de Margaret Mead est toujours (et plus que jamais) d’actualité!  

 

Rappelez-vous les victoires récentes contre le pipeline Énergie Est de Transcanada, ou 

contre le projet de GNL Québec : derrière ces victoires se cachent des dizaines de 

groupes citoyen(ne)s qui se sont mis ensemble pour affronter les géants. Tout a 

commencé par une simple rencontre citoyenne pour discuter de l’enjeu et déterminer des 

moyens de passer à l’action collectivement! 

Étapes à suivre  

1. Identifiez un enjeu sur lequel vous voulez rassembler les gens et agir (enjeu local, 

projets que vous aimeriez voir aboutir ou empêcher, etc.). 

2. Déterminez une date et un lieu de rencontre. Ce peut être une soirée à votre 

domicile, un pique-nique dans un parc, une rencontre dans un café. Ce n’est pas 

obligé d’être formel, l’important c’est de choisir un lieu et un moment qui est propice 

aux conversations et accessible aux personnes que vous souhaitez voir présentes.  
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3. Fixez le sujet de la discussion : « mobilisation citoyenne sur l’environnement » ou 

« sur un enjeu environnemental X en vue des élections ». Décidez à l’avance quels 

objectifs vous voulez atteindre à la fin de la rencontre (pour informer et engager 

les participants dans une action, etc.).  

4. Rassemblez les bonnes personnes : voisin(e)s, ami(e)s, connaissances, 

citoyen(ne)s du quartier, collègues de travail, etc. Faites vos invitations : par 

courriel, lettre dans la boîte postale, affiches dans des lieux passants de votre 

quartier, invitation de vive voix, via un événement Facebook, etc. 

5. Établissez au préalable un déroulement, les points à discuter :  

a. Quelle est la vision à long terme de votre communauté (environnement 

plus sain, verdissement, plus de transport en commun, etc.) 

b. Précisez votre objectif : ex. « que vos candidat(e)s s’engagent en faveur 

de l’environnement, sur un projet X ». 

c. Établissez quelles sont vos demandes aux candidat(e)s.  

d. Quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour atteindre votre objectif : 

ex. rencontrer vos candidat(e)s, organiser des séances d’appels, organiser 

une assemblée citoyenne, faire des affiches, lancer une pétition, unir vos 

forces avec un comité citoyen qui partage vos préoccupations, tenir un 

kiosque lors d’un événement, organiser un débat, réaliser des entrevues 

avec les candidat(e)s, etc. La trousse que vous avez entre les mains et la 

plateforme vireauvert.org sont une mine de ressources et d’idées pour 

vous aider! 

e. Quels sont les outils et les talents à votre portée? Ex. : quelqu’un(e) qui a 

une belle plume peut écrire une lettre d’opinion au journal local, un(e) autre 

a des talents en graphisme pour réaliser des affiches, un(e) autre peut faire 

des muffins pour un pique-nique citoyen, etc. 

f. Déterminez un échéancier et attribuez les tâches aux participant(e)s en 

fonction de leurs disponibilités, intérêts, talents. Même les enfants peuvent 

être mis à contribution en faisant, par exemple, un dessin du quartier dont 

ils rêvent et aller le porter aux candidat(e)s. 

6. Lors de la rencontre, placez idéalement les chaises en cercle pour faciliter les 

échanges. Commencez par un tour de table, et finissez par un engagement des 

gens (ex. prochaine étape, prochaine rencontre ou activité, etc.). Laissez les gens 

s’exprimer et accueillez toutes les idées et les talents. Prenez des notes. N’oubliez 

pas de collecter les adresses courriels des participant(e)s pour faire un suivi. 

7. Faites rapidement un suivi auprès des gens présents. Remerciez-les de leur 

présence et de leur temps. Envoyez les notes. Faites un rappel des engagements 

de chacun(e) et de la prochaine rencontre ou activité.  

8. Informez régulièrement vos concitoyen(ne)s des avancées de votre groupe, de 

vos activités et actions (un petit mot dans leur boîte aux lettres, un article dans le 

journal local, la création d’un groupe Facebook), de même que les candidat(e)s et 

les médias.  

 

Voilà, vous êtes partis, voyez grand !  

https://www.vireauvert.org/

