
Mobiliser sa communauté 

Trousse de mobilisation Vire au vert 2022 – Toutes les activités souhaitant utiliser le nom Vire au 
vert doivent respecter le principe de non-partisanerie. 

Organiser une action ou une activité de mobilisation 

Vous avez formé un groupe de citoyen(ne)s engagé(e)s, maintenant vous pouvez 

organiser des activités amusantes pour discuter des enjeux environnementaux et 

mettre vos préoccupations de l’avant.  

Marche pour l’environnement  
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Depuis quelques années, une tradition s’installe : à la fin du mois de septembre, 

on marche pour l’environnement. Cette année, les élections provinciales se 

tiendront le 3 octobre. Des manifestations pour le climat en septembre pourraient 

contribuer à mettre l’environnement au cœur des élections, notamment le vendredi 

23 septembre où s’organise une grève mondiale pour le climat. 

 

Pour trouver une marche près de chez vous, surveiller les journaux locaux et les 

médias sociaux. Dans les jours qui précèdent la marche, vous pouvez vous 

regrouper pour bricoler des pancartes : procurez-vous du carton, des bâtons de 

bois, de la peinture et des pinceaux!  

 

Vous pouvez également organiser vous-même une marche pour l’environnement 

dans votre coin. Assurez-vous de vous y prendre d’avance et de contacter d’autres 

groupes qui pourraient collaborer avec vous. Réfléchissez au trajet de votre 

marche et à vos revendications. Ensuite, il est important de créer des affiches et 

un évènement Facebook. Pensez à le publiciser pour que les citoyen(ne)s 

puissent être au courant de votre manifestation et rappelez-vous de contacter les 

journaux locaux.  
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Activités ludiques pour engager la discussion sur le thème de 

l’environnement 

 

 
 

La mobilisation n’a pas besoin de toujours être formelle. Parfois, des activités 

comme un événement friperie de troc de vêtements, une activité d’échanges de 

boutures et de plantes, un atelier de réparation de vélos ou encore un potlock au 

parc peuvent être l’occasion d’aborder le sujet de l’environnement tout en 

s’amusant.  

 

On choisit un lieu où l'événement peut prendre place, cela peut être une salle 

communautaire, une cour d’école ou un parc. Ensuite, on crée un événement 

Facebook pour publiciser notre activité et on contacte les journaux locaux (si 

pertinent).  

 

Ce type d’activité permet aux citoyen(ne)s de se réunir dans un cadre ludique et 

d’échanger sur les enjeux environnementaux. On peut en profiter pour parler du 

mouvement Vire au vert et de l’importance des élections provinciales qui 

approchent.  

 


