
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. 

Agir sur les médias sociaux 

 

Les réseaux sociaux sont l’un des outils de mobilisation qui permettent de rejoindre un 

grand nombre de personnes.  

 

Les réseaux sociaux de Vire au vert peuvent donner de la visibilité aux actions locales 

que vous organisez partout au Québec.  

      

● Joignez-vous au groupe Facebook public Vire au vert : Vous pouvez publier dans 

ce groupe: n’hésitez pas à y partager un événement que vous organisez, une 

actualité relative à l’environnement et aux élections, un bon coup, etc.!  

 

● Ensuite, rendez-vous sur la page Événements Vire au vert pour suivre les activités 

: formations en ligne, débats locaux, entrevues avec des candidat(e)s réalisées 

dans les circonscriptions partout au Québec, etc.  

 

● Suivez la page Instagram de Vire au vert 

 

Contactez-nous à mobilisation@equiterre.org si vous souhaitez qu’on publie sur nos 

réseaux vos actions en lien avec les objectifs de Vire au vert. 

 

 

Créer votre propre page ou groupe Facebook  

● Lorsque vous avez identifié un enjeu environnemental sur lequel vous voulez vous 

mobiliser, il est utile de créer une page ou un groupe Facebook spécifique sur cet 

enjeu pour rassembler les gens qui partagent ce même intérêt.  

● Comment décider lequel ? 

o Un groupe peut être public, fermé ou secret. Pour accéder à un groupe, il 

suffit de s’inscrire soi-même (groupes publics) ou d’être approuvé(e) par 

un autre membre du groupe ou un administrateur (groupes fermés ou 

secrets). Le groupe n’est pas indexé par les moteurs de recherche. Il 

permet une grande 

liberté car tous les membres peuvent y publier. En plus des publications 

classiques, il permet le partage de documents.  

o La page permet plus de visibilité car elle est référencée. Elle inclut une 

dimension plus officielle et moins mobilisatrice car seuls les 

administrateurs peuvent publier du contenu.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/vireauvert/
https://www.facebook.com/DebatVireauvert
https://www.instagram.com/vire_au_vert/?hl=fr
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Comment procéder 

1. Trouvez un nom significatif (vous pouvez vous inspirer de ces groupes existants).  

2. Rendez votre page ou groupe attractif : une description, photos, images,...  

3. Déterminez votre objectif et exprimez-le clairement : est-ce un groupe ou une page 

dédié(e) aux discussions/débats, à la publication d’informations concernant vos 

évènements, pour inciter les gens à effectuer des actions?  

4. Une fois le groupe ou la page créé(e), invitez vos ami(e)s et partagez dans votre 

réseau Facebook, auprès d’organisations et de groupes qui ont des intérêts 

similaires. 

 

Entretenir votre réseau  

● Pour conserver une communauté fidèle et engagée, pensez à proposer 

uniquement des contenus en rapport avec leurs attentes et le sujet de votre 

page/groupe.  

● Sollicitez la participation des membres : proposez par exemple des thèmes de 

discussions (transports, alimentation, projets locaux, idées d’activités) et posez 

des questions ouvertes. Incitez les membres à réagir, à publier des contenus, en 

leur donnant des idées de sujets à aborder  

● L'interaction, c’est la clé! Prenez le temps de réagir et de répondre aux 

commentaires.  

● Proposez des solutions d’ici et d’ailleurs en lien avec votre enjeu et gardez un ton 

inspirant et axé sur les solutions. 

● Si votre réseau fonctionne bien, pourquoi ne pas organiser un rendez-vous en 

personne entre vous et vos membres pour concrétiser vos discussions, créer une 

véritable communauté physique et non pas seulement virtuelle?  

 

Faites rayonner encore plus largement  

● Créez un événement Facebook pour promouvoir vos activités :  

○ cliquez sur Événements dans le menu de gauche de votre fil d'actualité;  

○ cliquez sur + Créer un évènement sur le côté gauche;  

○ cliquez pour choisir entre un événement privé ou public;  

○ saisissez le nom de l'évènement, les détails, le lieu et l'heure;  

○ cliquez sur Créer. 

● Si vous souhaitez que Vire au vert fasse la promotion de vos événements sur ses 

réseaux, écrivez-nous à mobilisation@equiterre.org.  

● Certain(e)s candidat(e)s et élu(e)s possèdent une page Facebook et un profil 

Twitter. Posez des questions courtes et polies, interpellez-les sur ce qu’ils/elles 

pensent d’un enjeu environnemental.  

○ Utiliser les @NomDuCandidat et @NomDuParti pour que votre question 

interpelle directement le ou la candidat(e).  

○ Sur Twitter, ajoutez #VireAuVert, #PolQc et  #ÉlectionsQuebec2022 pour 

que votre publication soit vue par davantage de personnes.  

 

https://www.vireauvert.org/groupes_citoyens
mailto:mobilisation@equiterre.org

