Plaidoyer citoyen sur les ressources naturelles [Cycle de formations]
22 mars 2021

Tu es révolté par la gestion de nos ressources ? Tu veux mieux comprendre notre
dépendances aux ressources naturelles ? Tu veux interpeller ta commune pour mettre en
place des repair café et des potagers collectifs ? Alors rejoins-nous, viens suivre ce cycle de
formations et passe à l’action !

Cette formation te permettra de comprendre les enjeux liés aux ressources naturelles afin
de trouver des pistes de réflexions et devenir acteur de changement !
La formation est organisée autour de trois modules :

Ressources naturelles
Lundi 22/03 18h-20h
Les ressources naturelles sont le moteur de nos sociétés humaines. Leur consommation a
considérablement augmenté ces dernières décennies et les conséquences de leur
exploitation également. Leur consommation est toutefois très inégale entre les différentes
parties du monde. Quelles responsabilités ? Quelles stratégies d’approvisionnement futur
pour les grandes puissances ? Et comment maintenir un tel niveau de consommation de
ressources limitées comme les minerais ou les énergies fossiles sur la durée ?
Après le constat, il faut penser « solutions ». A différents niveaux, des pistes existent pour
poser les bases d’un monde plus soutenable, en phase avec les limites de notre planète. Ce
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module permet de s’interroger et de découvrir des initiatives issues du monde politique, du
monde des entreprises et des citoyen·ne·s. Il s’agit de répondre à la question « Que peut-on
faire ? ».

Engagement et mobilisations citoyennes
lundi 29/03 18h-20h
Ce module se concentre sur l’engagement citoyen et les moyens d’actions possibles en vue
d’un changement social. Ensemble, nous réfléchissons aux mobilisations comme outils pour
s’engager et faire passer un message. Ce module fournit également des outils pour analyser
le fonctionnement de la société par rapport à l’engagement : Quels sont les différents lieux
de pouvoirs ? Pour quoi et pourquoi je veux m’engager ? etc.

Plaidoyer citoyen
lundi 26/04 18h-20h
Qu’est-ce que le plaidoyer ? Comment faire du plaidoyer à l’échelle citoyenne ?
Ce module approfondit une forme d’action : le plaidoyer citoyen. Il permet de cerner les
acteur·trice·s, les différents lieux de pouvoir de la société et de réfléchir ensemble à
comment mettre un place une action de plaidoyer citoyen. Ce module donne également des
outils pour réfléchir à l’engagement, individuel ou collectif, au changement social souhaité
et à comment mettre en place des actions pour y parvenir.
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