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Greenpeace est une organisation internationale qui mène des campagnes pour changer les attitudes et 
conduites, protéger et préserver l’environnement, et promouvoir la paix.

Le Global Engagement Department de Greenpeace International aide les bureaux nationaux et régionaux 
à réaliser un milliard d’actes de courage. Il collabore avec ces bureaux pour mobiliser, communiquer et 
collecter des fonds ; il dispense des conseils sur ces questions. 

L’objectif du Mobilisation Lab est de changer notre façon de mettre en œuvre et de gagner les campagnes. 
Il se pose en précurseur d’une nouvelle ère où les stratégies sont fondées sur le pouvoir des personnes de 
manière à amplifier l’impact des campagnes et créer des changements positifs.

L’International Volunteering Lab est un projet international de Greenpeace conçu pour renforcer 
rapidement la capacité de mobilisation de la communauté des volontaires, dans la rue comme sur les réseaux.
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BIENVENUE AU LIVRE DE RECETTES POUR LA MOBILISATION

 

Nous espérons qu’à l’occasion de la prochaine campagne ou projet, 

ce guide permettra aux membres du personnel, volontaires et 

allié(e)s de Greenpeace de mieux impliquer les personnes et le 

pouvoir qu’elles ont.

Le Livre de recettes pour la mobilisation 

vous aidera à améliorer vos connaissances des 

ingrédients de base (la terminologie) afin de mieux 

comprendre les termes engagement (participation, 

implication), organiser, volontaires, etc. Dans ces pages, 

vous trouverez des recettes (ou exemples) qui prouvent 

que le pouvoir des personnes a accentué le poids des 

campagnes au fil des ans.

Nous défendons un régime de mobilisation saine. 

Dans ce guide, vous ne trouverez pas de suggestions 

uniformes ni de campagnes pré-cuisinées. Ce guide est 

plutôt axé sur des piliers fondamentaux – la base de toute 

recette délicieuse –, et sur une série d’options pour lesquelles 

vous opterez en fonction de votre objectif. Ces recettes, 

qui visent à l’autonomisation des personnes, vous donneront les 

outils qui vous permettront de savoir à quel moment utiliser les 

ingrédients de base et comment les mélanger. 

Ce guide explique (quasiment) tout ce que vous souhaitez savoir sur les campagnes de 
Greenpeace « lancées par le pouvoir des personnes », sans avoir jamais osé le demander.
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POURQUOI CETTE PERSPECTIVE DOIT-ELLE VOUS OUVRIR L’APPÉTIT ?
Greenpeace dispose certes d’un personnel propre et de volontaires 

qualifiés. Or, il faudra plus de personnes pour apporter et préserver le 

changement que le monde réclame. Aujourd’hui, nous avons presque tous 

et toutes à portée de la main des outils pour créer un changement.

Greenpeace focalise de plus en plus ses campagnes sur les personnes. 

L’organisation les invite à utiliser ces outils 

pour entre autres lancer ou alimenter 

des campagnes, défendre une 

cause ou encore rallier 

d’autres personnes. Nous 

travaillons ensemble à 

autonomiser des milliards 

d’agents de changement via l’utilisation 

des nouvelles technologies, et à nous soutenir les uns les 

autres pour transformer le monde.

Quand les campagnes fondées sur le pouvoir des personnes sont un 

triomphe, Greenpeace émerge comme un héros parmi les héros au lieu 

de se poser comme un simple défenseur solitaire. Notre succès devient la 

victoire de toutes les personnes qui ont œuvré au changement. Telle est 

l’essence de Greenpeace et de tout mouvement.
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POURQUOI CETTE PERSPECTIVE DOIT-ELLE VOUS OUVRIR L’APPÉTIT ? NOTRE HISTOIRE : LE POUVOIR DES PERSONNES  

Greenpeace est née en 1971 quand un groupe d’amis eut l’idée folle 

de s’embarquer sur un bateau pour naviguer dans une zone d’essais 

nucléaires et paralyser les essais de bombes chapeautés par le président 

Richard Nixon sur l’île Amchitka, en Alaska. Ce groupe était formé par 

des pacifistes canadiens, des journalistes, photographes, musiciens, 

scientifiques et des insoumis nord-américains déterminés à bloquer le 

processus. À cette époque, tous ignoraient complètement qu’ils étaient 

en train d’activer un autre type de bombe : une « bombe mentale » 

pour reprendre l’expression de la culture populaire des années 1970. 

Dès lors, Greenpeace a travaillé avec des gens du monde entier à la 

consolidation d’un mouvement environnemental moderne. Nous avons 

lutté et gagné ensemble des campagnes dont l’enjeu était majeur. Nous 

avons notamment œuvré à la fin des essais nucléaires, au moratoire sur 

la chasse commerciale à la baleine, à l’interdiction des déversements 

toxiques dans la mer et plus récemment à la désintoxication d’entreprises 

comme Adidas ou au retrait de la Royal Dutch Shell de l’Arctique.

Nous n’y serions jamais parvenus seuls. Ces victoires sont le fruit de nos 

relations avec toutes ces personnes dans le monde qui nous rejoignent 

chaque jour. Il est important de rappeler que l’organisation que nous 

connaissons aujourd’hui sous le nom de Greenpeace a vu le jour grâce aux 

idées d’un petit groupe de personnes déterminées à agir. Leurs actions 

prouvent que toute personne peut accomplir des choses extraordinaires qui 

impacteront positivement sur notre planète. Ce qu’aujourd’hui nous appelons  

« le pouvoir des personnes » est un concept aux racines profondes.

	  
© Greenpeace / Rex Weyler 

	  

- Robert Hunter, premier président de la Greenpeace Foundation

« Les héros n’existent pas, 
   juste les opportunités ».  
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	   NOTRE DÉFI : AUTONOMISER LES PERSONNES   

Greenpeace est aujourd’hui une organisation portée par le pouvoir des 
personnes (40 millions), avec 26 bureaux nationaux et régionaux dans plus 
de 55 pays. Nous sommes en passe de casser le discours en faveur des énergies 
sales prôné par les politiques. Parallèlement, nous lançons entre autres une 
révolution énergétique propre, protégeons les forêts primaires et les océans 
sacrés, désintoxiquons les écosystèmes en désintoxiquant les industries.   
    
Nous gagnons de grandes batailles tous les jours « mais nous sommes en train 
de perdre la guerre » – a déclaré Kumi Naidoo, l’ancien directeur exécutif 
international.  En effet, obtenir des changements au sein des entreprises, dans 
les législations et au niveau politique n’est qu’un début. 

Pour changer les conduites, la culture et les systèmes et pouvoir relever les 
défis mondiaux auxquels nous faisons face, nous ne pouvons pas compter 
uniquement sur notre personnel, nos volontaires et alliés, mais devons 
inspirer « un milliard d’actes de courage » à des personnes anonymes désirant 
créer le changement. Si nous conseillons, inspirons, épaulons les personnes 
tout en leur offrant des ressources, elles pourront se muer en leaders qui, 
de manière individuelle ou collective, modifieront l’ordre établi.

	  

Il faut un milliard d’actes de courage 
pour créer un avenir meilleur et plus juste. 
- Kumi Naidoo, ex-directeur exécutif de Greenpeace International.

	  
© Yunus Emre Aydin / Greenpeace 
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C’EST ICI QUE VOUS INTERVENEZ…
Imaginez un instant que des milliards de personnes se rendent compte 
qu’un monde meilleur est possible, et qu’elles détiennent aussi le pouvoir 
de le faire advenir ; que ce que nous faisons à titre individuel et collectif 
peut modifier la situation actuelle ; que les personnes ont le pouvoir de 
changer le monde et l’ont toujours eu. 

Si les stratégies de mobilisation de nos campagnes et projets sont puissantes 
et efficaces, nous encouragerons d’innombrables individus à participer au 
changement. Le résultat : plus de campagnes, plus de victoires, plus de 
réussites et une activité continue suffisamment vigoureuse pour affronter 
les enjeux planétaires. 

Nous sommes nombreux à nous être battus pour une cause et nous 
sommes tous forts d’expériences personnelles. Or, intégrer ces 
expériences dans un réseau mondial qui fournit ses connexions et 
aptitudes fait de nous tous des campaigners et des volontaires plus 
aguerris. De même, ces nouvelles personnes que nous intégrons 
dans notre réseau avec leurs bagages personnels connaîtront plus 
d’opportunités et se verront confier des outils qui leur permettront de 
devenir ensuite des activistes, des leaders et des volontaires efficaces. 

Ce nouveau chapitre dans l’histoire de Greenpeace consiste à aider 
les personnes à trouver leurs talents et points forts et à s’en servir 
pour améliorer le monde. L’histoire unique n’existe pas, 
le héros ou l’héroïne solitaire n’existent pas non plus. Tout le monde est 
un héros dans cette histoire qui commence à s’écrire maintenant. Une 
histoire qui relate comment des milliards d’individus interconnectés 
ont rejoint un mouvement qui a transformé notre organisation,  
notre monde et enfin nous-mêmes.
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LES INGRÉDIENTS CLÉ

Il existe beaucoup de façons de développer « le pouvoir des personnes ». De nouveaux exemples 

se présentent presque chaque jour. Mais qu’est-ce que  « le pouvoir des personnes » au juste ? 

Et le plus important : pourquoi est-ce important pour vous ? 

Nous commencerons par les six termes les plus récurrents dans le domaine de la mobilisation. 

Ce sont les ingrédients de base qui vous permettront de préparer le pouvoir des personnes. 

Il n’existe pas de règles fixes. Et vous pouvez utiliser un ou plusieurs ingrédients sans qu’ils s’excluent 

les uns les autres. Considérez plutôt ces ingrédients comme la base sur laquelle vous bâtirez votre 

compétence de cuisiniers et à partir de laquelle vous créerez vos recettes de campagne.

los cuales crearás tus recetas de campaña.
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LES INGRÉDIENTS CLÉ
LE POUVOIR DES PERSONNES: Les personnes, prises 
individuellement ou collectivement, ont le pouvoir d’apporter des 
changements positifs dans le monde. Une campagne ou une ONG « 
lancée par le pouvoir des personnes » organise, mobilise et encourage 
les personnes à croire et à diriger le changement. Pour ce faire, il est 
nécessaire de fournir à ces personnes la formation, les opportunités 
et les outils nécessaires pour changer le monde. Si plus de personnes 
disposent de suffisamment de ressources pour prendre des risques 
calculés et agir vaillamment, nous pourrons construire ensemble 
un mouvement plus grand et plus puissant. Pour plus d’informations, 
consulter le chapitre 1.  

ENGAGEMENT: Ce terme général englobe toutes les activités 
auxquelles nous invitons les personnes à participer, de la collecte 
de fond au volontariat, de la signature de pétitions à la réalisation 
d’actions directes et beaucoup plus. Le terme engagement se réfère 
également au travail de communication et de storytelling que nous 
réalisons continuellement pour construire des relations plus fortes et 
fondées sur la confiance. Nous décrivons souvent l’engagement comme 
le voyage qui conduit une personne sans aucune implication à être 
plus active et à s’engager dans une cause. Elle commence souvent 
par réaliser des actions simples avant de passer graduellement à des 
actions plus complexes. 
Pour plus d’informations, consulter le chapitre 2. 

ORGANISER: Au fil du temps, une bonne organisation génère 
pouvoir et leadership car des investissements sont réalisés pour 
bonifier les aptitudes et capacités des individus qui ne sont pas sous 
contrat : volontaires, communautés et groupes alliés. Organiser 
signifie établir des relations avec des leaders et des influencers (des 
personnes ayant de l’influence), mettre en place des événements, 
dispenser la formation, les outils et les ressources dont les personnes 
ont besoin pour rejoindre une campagne ou une cause. En règle 
générale, ce travail implique de travailler de manière très étroite, y 
compris face à face, avec les publics pertinents : 
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LES INGRÉDIENTS CLÉ
MOBILISATION : Une bonne mobilisation catalyse le pouvoir en motivant et 
en permettant à une masse critique d’agir à des moments clé. Communiquer 
des messages et fournir des opportunités de participation sont des actions qui 
relèvent également de la mobilisation. Certains types de mobilisation ont un 
impact faible : signature de pétitions, partage sur les réseaux sociaux, création 
de contenus ou donations ; les autres types de mobilisation demandent un 
investissement de temps personnel supérieur et/ou un capital social : être 
présent à un événement ou un rassemblement, voire diriger ces derniers 
ou encore faire un discours. Pour plus d’informations, consulter le chapitre 3. 

VOLONTAIRES : Dans le monde entier, il existe des personnes qui consacrent 
leur temps, leur énergie et leurs aptitudes à la bonne mise en œuvre des 
campagnes, qui soutiennent les organisations et prêtent main-forte à leur 
communauté. Les volontaires exercent des fonctions et des responsabilités 
cruciales sans compensation financière. Greenpeace encourage de plus en 
plus les volontaires à mettre en marche leurs propres campagnes en profitant 
de leur pouvoir et des réseaux locaux pour accomplir leur objectif. La 
mission et la vision mondiale qui sont celles de notre organisation 
deviennent souvent des réalités locales grâce aux volontaires 
qui soutiennent nos causes, en parlent à des personnes sur 
le terrain et construisent des communautés coopérantes.  
Pour plus d’informations, consulter le chapitre 4. 

CAMPAGNES OUVERTES : Il n’existe pas une définition unique 
de la campagne ouverte. Car ce terme résume les différentes manières 
avec lesquelles les personnes (pas le personnel sous contrat) peuvent lancer, 
mener et stimuler les activités de campagne. Lever une grande campagne ne 
demande pas nécessairement d’ouvrir (ou fermer) complètement la campagne 
ni de compter obligatoirement sur des leaders au sein de l’organisation. Parmi 
les exemples de campagne ouverte, citons les campagnes qui dépendent 
en grande mesure de l’engagement des volontaires et qui comptent sur 
un processus de prise de décisions ou une conception plus participative.  
Pour plus d’informations, consulter le chapitre 5.
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CHAPITRE 1. DIX MÉTHODES AVEC LESQUELLES LES PERSONNES SONT 
EN TRAIN DE CHANGER LE MONDE

Comme le monde fait face à une série de crises liées les unes aux autres, un 
changement systémique s’avère nécessaire. En même temps, des mouvements 
lancés par des personnes voient le jour et sont en train de transformer les 
cultures du monde entier. Des individus sont en train de faire la différence 
en matière politique et sociétale par le biais de manifestations en faveur de la 
démocratie en Tunisie, du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, des 
protestations d’Umbrella à Hong Kong. Il ne s’agit que de quelques exemples 
de pays où le pouvoir des personnes fait la différence.

Cependant, d’aucuns pourrait encore se demander si le pouvoir des 
personnes change réellement les choses. Nous croyons que oui. Le pouvoir 
des personnes peut adopter différentes formes selon le changement que 
l’on souhaite apporter et selon qui possède le pouvoir de mettre en œuvre 
le changement : gouvernement, entreprise, communauté ou individus. 

Pour illustrer notre propos, nous avons dressé la liste ci-après. Nous espérons 
qu’elle vous aidera à définir votre stratégie et à avoir une idée des tactiques 
qu’il vous faudra mettre en œuvre pour tirer parti de ce grand pouvoir et faire 
de grandes choses.

	  

10 MÉTHODES POUR CHANGER LE MONDE 
 

1. Pression des consommateurs 

2. Pression sur les entreprises
 
3. Pression politique

4. Sensibiliser

5. Organiser

6. Volontaires

7. Crowdsourcing

8. Donation 

9. Changement de conduite

10. Action directe non violente

Au XXIe siècle, il semble plus facile que 
jamais de faire participer les personnes. De 
même, les processus politiques semblent 
plus ouverts aux contributions des citoyens. 
Il se pourrait bien que le pouvoir des 
personnes soit en train de croître.   
Hahrie Han, auteur du livre How Organizations Develop Activists.
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10 MÉTHODES AVEC LESQUELLES LES PERSONNES SONT 
EN TRAIN DE CHANGER LE MONDE 
PRESSION DES CONSOMMATEURS 
À l’ère numérique, les entreprises et leurs marques sont très sensibles 
au pouvoir des personnes. Les études prouvent que les personnes 
préfèrent les marques qu’elles connaissent et en lesquelles elles 
ont confiance. Les marques sont donc très perméables à la pression 
publique et s’efforcent avec soin de protéger leur réputation.  

Boycotts : Les personnes peuvent faire pression sur une entreprise (ou une 
marque) en décidant de ne plus acheter ses produits ou services. Voir les 
protestations pour la participation de Shell aux exécutions au Nigéria ou le 
fameux mouvement pro-droits civiques aux États-Unis. 

	  

© Tim Lambon / Greenpeace 

PRESSION SUR LES ENTREPRISES
Les personnes peuvent influencer directement les entreprises en demandant 
de l’aide aux actionnaires, employés, investisseurs ou partenaires de ces 
entreprises. Toute personne pouvant faire pression sur les investisseurs, 
leaders, voire employés de l’entreprise, a la capacité d’influencer les 
pratiques de l’entreprise. 

Investissement/désinvestissement : Encourager les investisseurs à modifier leurs 
placements (ou simplement à retirer leur argent des activités nuisibles) est une tactique 
très efficace. La campagne Fossil Free effectue un travail d’envergure mondiale en 
incitant au désinvestissement des combustibles fossiles. À cette date, des centaines 
d’entreprises ont rejoint un mouvement qui a contribué au désinvestissement de 
plusieurs milliards de dollars dans le secteur du pétrole, du charbon et des combustibles 
fossiles.

	  

http://journal.sjdm.org/12/12703/jdm12703.html
http://www.motherjones.com/politics/1997/05/boycott-shell-now
https://en.wikipedia.org/wiki/Montgomery_Bus_Boycott
http://gofossilfree.org/
http://www.theguardian.com/environment/2015/sep/22/leonardo-dicaprio-joins-26tn-fossil-fuel-divestment-movement
http://www.theguardian.com/environment/2015/sep/22/leonardo-dicaprio-joins-26tn-fossil-fuel-divestment-movement
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PRESSION POLITIQUE 
Il existe de nombreuses manières d’influer sur les gouvernements, 
hommes et femmes politiques. Ces méthodes peuvent même aboutir 
à des changements de lois, politiques et règlementations. Hélas, les 
structures gouvernementales et politiques sont complexes et varient 
selon les régions du monde. De plus, certaines lois locales peuvent 
limiter la capacité des organisations à participer à la vie politique.

Message aux politiques : Dans de nombreux pays, il est possible de contacter 
directement les hommes et femmes politiques, ainsi que les fonctionnaires 
gouvernementaux, par e-mail, lettre, téléphone et réseaux sociaux. Certaines 
campagnes se sont révélées créatives comme les messages cousus à la main par 
Craftivist Collective.

SENSIBILISER 
 
Le premier pas pour utiliser le pouvoir des personnes est souvent 
de mettre un problème sous le feu des projecteurs. Les personnes 
n’investissent leur énergie et leur temps dans une campagne que 
lorsqu’elles comprennent son importance, les solutions possibles et de 
quelle manière apporter leur aide. Les campagnes de sensibilisation sont 
souvent associées à d’autres stratégies qui permettent aux citoyens d’agir. 
 
Soutien via hashtag : Si un nombre conséquent de personnes partagent le message 
d’une campagne à travers des hashtags sur Twitter ou Facebook, le message peut 
devenir tendance. Il bénéficiera donc d’une publicité supplémentaire via les médias 
et les apps qui font la part belle aux trending topics. Certaines campagnes et 
mouvements sociaux comme #BlackLivesMatter sont célèbres pour leurs hashtags.  	  

10 MÉTHODES AVEC LESQUELLES LES PERSONNES SONT  EN TRAIN DE CHANGER LE MONDE 

https://craftivist-collective.com/blog/2015/04/dont-blow-it-hanky/
https://twitter.com/search%3Fq%3D%2523BlackLivesMatter
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ORGANISER
La dimension organisationnelle correspond à un type de leadership. 
Identifier, recruter et développer les aptitudes qui aident les autres 
à agir et à se transformer en leaders sert à améliorer la capacité d’une 
communauté à contrôler ce qui l’affecte. Les grands changements sont 
possibles quand différentes communautés s’organisent en même temps.  

Campagnes politiques : en 2014, des manifestations massives ont été organisées 
pour protester contre le contrôle croissant que Pékin exerçait sur le gouvernement 
local de Hong Kong. Le travail d’organisation politique notoire le plus récent a été 
l’élection présidentielle aux États-Unis en 2008. Les gens se sont organisés sur le 
plan national pour faire du porte à porte en faveur d’Obama.

VOLONTAIRES
Les volontaires apportent des aptitudes, de l’énergie et des idées nouvelles aux 
campagnes ou aux organisations (tout en augmentant la capacité de travail). Le 
bénéfice est mutuel : les volontaires partagent leurs aptitudes et connaissances, 
consacrent du temps à une campagne ; ils reçoivent en échange une 
expérience, se font de nouveaux amis et éprouvent une satisfaction certaine. 

Campagnes : Les volontaires peuvent exercer une pression sur les élus, composer avec 
les médias locaux vvoire mettre en œuvre leurs propres campagnes. Il existe de plus 
en plus d’options de volontariat à travers Internet. Ainsi, il est possible de publier 
des informations sur les réseaux sociaux, créer des campagnes online, organiser des 
événements et des activités online, écrire des blogs, etc.

	  

© Greenpeace / Jane Castle 

	  

10 MÉTHODES AVEC LESQUELLES LES PERSONNES SONT  EN TRAIN DE CHANGER LE MONDE 

http://wagingnonviolence.org/2014/10/better-bring-umbrella-protesters-hong-kong-planned-disrupt-social-order/
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CROWDSOURCING
 
Internet permet à de grands groupes de personnes d’exercer des tâches, 
de s’impliquer dans la prise de décisions et de contribuer à la résolution 
de problèmes spécifiques. Les campagnes de crowdsourcing organisent le 
travail de différentes communautés, réseaux sociaux et groupes en tirant 
parti d’une plus grande source de créativité, connaissances et ressources.  

Recueil de données : Suite à l’effondrement du Rana Plaza en 2013, cinquante 
volontaires locaux ont aidé la School of Data à dessiner une carte avec les 
emplacements des usines de textile au Bangladesh. 

DONATIONS
Les donations permettent aux campagnes et aux organisations de mener des études 
et des recherches, réaliser des événements éducatifs, payer des équipements, etc. 
Les personnes peuvent également donner des biens que l’organisation pourra 
utiliser ou revendre. Les donations associent le donneur à la cause qui le touche et 
lui permettent de voir dans quelle mesure son argent, ses biens ou ses services sont 
bénéfiques au monde.

Captation de fonds entre paires (peer-to-peer) : La variété des outils offerts par 
Internet permet chaque jour aux personnes de réaliser plus facilement leurs propres 
campagnes de captation de fonds au nom d’une organisation ou d’une campagne. Les 
personnes peuvent préparer un événement ou relever un défi – par exemple courir un 
marathon.	   	  

© Greenpeace Philippines 

10 MÉTHODES AVEC LESQUELLES LES PERSONNES SONT  EN TRAIN DE CHANGER LE MONDE 

http://schoolofdata.org/2013/06/04/data-expedition-story-why-garment-retailers-need-to-do-more-in-bangladesh/
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CHANGEMENT DE CONDUITE
Le changement de conduite demeure l’objectif de nombreuses 
campagnes. Les plates-formes online et les réseaux sociaux sont en train 
de modifier le rôle que les personnes jouent dans les campagnes en faveur 
des changements de conduite. Les réseaux sociaux comme Facebook, 
Twitter, et même les SMS, nous donnent l’opportunité de savoir en quoi 
notre famille, nos amis et collègues croient. Nos décisions sont de plus 
en plus influencées par des gens de notre âge ou par des gens avec qui 
nous avons des points communs. Parallèlement, l’influence des grandes 
institutions – corporations, médias et gouvernement – décline.

Démonstration sociale : Acheter des produits bio ou issus du commerce 
équitable est une démonstration sociale et une manière d’avoir une influence 
sur la conduite d’amis et de parents. Des groupes comme Hollaback! mènent 
des campagnes pour mettre un terme au harcèlement de rue dans le monde 
entier, et appliquent la démonstration sociale dans les actions publiques 
soutenues par les personnes. Les « Chalk Walks » en sont un exemple : 
les personnes partagent leurs histoires personnelles en les écrivant sur les 
trottoirs. 

ACTION DIRECTE NON VIOLENTE 
Les individus et les groupes de personnes peuvent impacter sur les entreprises, 
les gouvernements et d’autres acteurs en interrompant ou paralysant leur 
travail. Ces actions directes non violentes peuvent servir à augmenter 
le niveau et la qualité des débats publics. Les personnes s’impliquent en 
conséquence et contraignent ceux qui ont le pouvoir de changer les lois et 
les politiques à agir. Gandhi et Martin Luther King, Jr. offrent probablement 
les exemples les plus connus de l’action directe non 
violente. Or, ces actions ont été fréquentes 
tout au long de l’histoire du monde et chaque 
année des actions de ce type – grandes 
ou petites – sont réalisées. 

Occupation et blocage :  
Les personnes peuvent bloquer 
physiquement une activité 
non-désirée pour éviter que 
celle-ci (ou d’autres similaires) se 
poursuive à l’avenir. Par exemple, 
aux États-Unis, les activistes de 
Greenpeace et des centaines de 
riverains ont bloqué temporairement 
la sortie d’un pétrolier de Shell dans le port 
de Portland, Oregon. Grâce à une retransmission en direct 
via les réseaux sociaux, cette action a bénéficié d’une grande 
couverture médiatique. Le public s’est vu plus sensibilisé au projet 
de perforation  dans  l’Arctique,  
dirigé par Shell. 

	  

	  

10 MÉTHODES AVEC LESQUELLES LES PERSONNES SONT  EN TRAIN DE CHANGER LE MONDE

	  

 Pour obtenir plus de détails et des  
exemples, voir  MobilisationLab.
org/10ways
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ADICIONAL
LECTURA 
ADICIONAL
LECTURE 
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http://www.greenpeace.org/usa/breaking-activists-stop-shell-vessel-as-it-attempts-to-leave-portland-harbor/
http://www.greenpeace.org/usa/breaking-activists-stop-shell-vessel-as-it-attempts-to-leave-portland-harbor/
http://www.greenpeace.org/usa/breaking-activists-stop-shell-vessel-as-it-attempts-to-leave-portland-harbor/
http://www.greenpeace.org/usa/breaking-activists-stop-shell-vessel-as-it-attempts-to-leave-portland-harbor/
http://www.greenpeace.org/usa/breaking-activists-stop-shell-vessel-as-it-attempts-to-leave-portland-harbor/
http://www.mobilisationlab.org/ten-ways-people-power-can-change-the-world/%23.V3Gr7DkrK2x
http://www.mobilisationlab.org/ten-ways-people-power-can-change-the-world/%23.V3Gr7DkrK2x
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# 01: LE POUVOIR DES PERSONNES AU LIBAN
Le personnel de Greenpeace Méditerranée au Liban a compris l’ampleur des 
dégâts quand il s’est rendu compte que la pollution industrielle atteignait la côte 
méditerranéenne. Ses membres n’avaient ni les ressources, ni les moyens humains, 
ni les données pour monter une bonne campagne anti-pollution. Greenpeace a fait 
confiance aux personnes. Des milliers de nouveaux sympathisants ont rejoint la 
campagne et ont exercé des rôles importants.
Sa recette exclusive pour déployer le pouvoir des personnes a été :

Recruter 4 000 « agents secrets » pour réaliser différentes activités 
de campagne dont :

 ✔ L’identification des zones côtières polluées.
 ✔ Les entretiens avec les propriétaires et employés des usines.
 ✔ Le prélèvement d’échantillons environnementaux avec l’ajout de documentation  

 (photos et vidéo). 

Ces activités ont permis de recueillir les données nécessaires pour écrire un nouveau 
rapport intitulé Lebanon’s Toxic Waste: An Overview of Threats, Problems and 
Solutions (« Les déchets toxiques du Liban : aperçu des risques, problèmes et solutions 
»). Les agents ont contribué à la genèse d’un rapport qui a joui ensuite d’un éclairage 
médiatique supérieur à celui escompté. 

	  

Read the full case study on 
 our website (bit.do/Recipe1) 

 

	  

	  

Marchers call for protection of the coast near the Tripoli shore of 

Lebanon. 

© Photo courtesy The Daily Star/Hasan Shaaban 

Recette

Des manifestants appellent à la protection de la côte de 
Tripoli au Liban

	  

Pour plus d’informations sur ce cas,  
consulter notre site web (bit.do/Recipe1) 
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ADICIONAL
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http://www.mobilisationlab.org/secret-agents-power-citizen-science-help-protect-lebanese-coast/%23.V3GuDzkrK2z
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CHAPITRE 2 : PARTICIPE

Chez Greenpeace, le terme « engagement » est utilisé autant que les 
smartphones.  Plus qu’un mot à la mode ou un nouveau service, l’engagement 
est la nouvelle manière de penser et travailler de l’organisation. C’est le 
cadre qui englobe tout ce que nous faisons et garantit que les personnes 
et alliés sont au cœur des communications, de la captation de fonds et des 
actions de nos campagnes.

Savoir que nous devons augmenter le niveau d’engagement pour activer 
des millions, voire des milliards de personnes, signifie que nous devons 
changer notre modus operandi. Nous avons fait de grands pas pour 
parvenir à ce niveau de participation, mais nous devons implanter cette 
manière de travailler dans de nombreux autres domaines.

Voici plusieurs techniques pour intégrer notre engagement dans notre 
travail quotidien :

	  

Si l’écologisme souhaite être un 
agent de la transformation sociale 
indispensable, il doit d’abord se 
transformer lui-même.   
 - Philip Shabecoff, A Fierce Green Fire (2003)

	  
TRAVAILLER À UN MODÈLE PARTICIPATIF
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CONCEVOIR DES PROJETS CENTRÉS SUR LES PERSONNES
Une conception de campagnes centrée sur les personnes reflète une 
théorie du changement. Les personnes, prises comme individus ou 
groupes, ont désormais le pouvoir de changer leur communauté, culture 
ou système.
Dans le modèle de campagnes habituel, nous identifions en général 
les preneurs de décisions sur lesquels le personnel pourra influer pour 
remplir ses objectifs (cela à l’aide de renforts). Toutefois, dans les projets 
centrés sur les personnes, le concepteur de projet doit se demander 
comment il peut motiver les personnes et les aider à influencer les 
preneurs de décisions et le système dans lequel ils travaillent.

Les campagnes centrées sur les personnes disposent de quatre 
éléments clé : 

Cœur battant : L’histoire 
Les personnes qui soutiennent Greenpeace sont les héros de nos 
campagnes. Leur ralliement nous permet à tous d’avoir un impact réel 
sur les problèmes. 
 

 

De nombreuses mains : Le vrai travail  
Les campagnes centrées sur les personnes ne peuvent être 
couronnées de succès que si les personnes, les activistes et les 
volontaires (offline et online) contribuent stratégiquement à 
équilibrer le pouvoir en notre faveur.

Yeux et oreilles grand ouverts : Données  
Nous employons toutes les données disponibles pour que nos 
campagnes soient plus précises et pour établir de meilleures 
relations avec les personnes qui nous soutiennent, les activistes  
et les nouveaux publics.

 
Pieds rapides : Itinérant 
Nos campagnes vont à la vitesse d’Internet. Nous répondons aux 
événements mondiaux à mesure que ceux-ci surviennent. Nous nous 
adaptons aux temps changeants en nous mettant au niveau des 
personnes. 

 Pour plus d’informations, Anatomie des 
campagnes centrées sur les personnes : 
MobilisationLab.org/an

LECTURA 
ADICIONAL
LECTURA 
ADICIONAL
LECTURE 

ADDITIONNELLE

Anatomie%20des%20campagnes%20centr%C3%A9es%20sur%20les%20personnes%20:%20MobilisationLab.org/an%20
Anatomie%20des%20campagnes%20centr%C3%A9es%20sur%20les%20personnes%20:%20MobilisationLab.org/an%20
Anatomie%20des%20campagnes%20centr%C3%A9es%20sur%20les%20personnes%20:%20MobilisationLab.org/an%20
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INTÉGRER DES ÉQUIPES
Les équipes de campagne intégrées sont beaucoup plus efficaces que les 
équipes homogènes ; elles sont plus créatives, résolvent les problèmes 
plus rapidement et comprennent mieux ce qui favorise l’implication 
des personnes. 
En réunissant autour d’une même table les campaigners, les 
mobilisateurs numériques, les collecteurs de fonds, les responsables 
de communication, les coordinateurs de volontaires, les coordinateurs 
d’actions et les autres membres, il est plus facile (et plus rapide) 
de tirer parti des capacités de toutes et tous, ainsi que de collaborer 
conjointement aux stratégies centrées sur les personnes.
Nous avons vu que les équipes intégrées de haut niveau emploient 
largement les pratiques suivantes (pour en savoir plus, aller au kit 
d’outils ci-dessous) : 

• Elles partagent une vision
• Elles sont le foyer d’une constante pollinisation croisée d’idées 
• Elles valorisent la diversité des connaissances
• Elles se caractérisent par une autonomie d’exécution
• Elles fixent et mesurent ensemble les paramètres 
• Elles se coordonnent pendant les campagnes

Nous avons également appris que l’intégration fonctionnait mieux 
quand elle commençait au niveau senior vu que les équipes pouvaient 
ainsi travailler autour des mêmes objectifs. 

Pour obtenir plus d’outils et pratiques facilitant 
le travail dans les groupes, aller au kit des 
outils d’intégration (Integration Toolkit) ; 
MobilisationLab.org/integration-toolkit

	  

© Greenpeace / Cris Toala Olivares 
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http://www.mobilisationlab.org/integration-toolkit/%23.Vq_izKTSlH1
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TRAVAILLER AVEC DES ALLIÉS, COALITIONS ET MOUVEMENTS DE BASE  
Collaborer avec des alliés consolide notre organisation et contribue à 

amplifier les mouvements. Notre pertinence auprès des personnes que 

nous souhaitons impliquer s’en trouve accrue.  Toutefois, il peut s’avérer 

contraignant de trouver un dénominateur commun et accomplir des 

objectifs collectifs. 

Chez Greenpeace, nous avons parfois pris des risques en allant au-delà de 

notre marque pour construire un mouvement plus étendu. Un exemple 

: l’alliance entre Clyde River, une petite communauté nunavoise et 

Greenpeace Canada pour lutter de concert et éviter que les compagnies 

pétrolières ne réalisent des essais sismiques pour trouver du pétrole 

dans l’Arctique canadien. 

Le Movement Support Hub de Greenpeace USA constitue un autre 

exemple de coalition. Il vise à cimenter les relations avec les mouvements 

de justice climatique et justice sociale, et à trouver des manières de 

s’épauler les uns les autres (en termes de financement, recherche, 

formation et réseaux sociaux, etc.).

	  

© Greenpeace / Emily Hunter 

Audrey Siegl, une Musqueam de Colombie-Britannique au Canada, dans un zodiac de Greenpeace, 
défie la plate-forme pétrolière de Shell, le Pioneer Polar.

Pour plus d’informations sur l’exemple de Clyde 
River, consulter le blog de Greenpeace Canada. Pour 
plus d’informations sur le Movement Support Hub 
aux États-Unis, consulter le blog de Greenpeace USA.
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http://www.greenpeace.org/canada/en/blog/Blogentry/inuit-community-takes-arctic-drilling-battle-/blog/54524/
http://www.greenpeace.org/usa/introducing-greenpeace-usas-movement-support-hub/
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ENVERGURE ET PROFONDEUR DE L’ENGAGEMENT 

Un changement radical et durable demande un engagement profond et 

de grande envergure. Un engagement profond consiste à soutenir une 

personne et à l’aider à devenir le type de leader et influencer jouant un 

rôle et exerçant des responsabilités importantes à l’avenir : organisation 

de sa propre campagne ou investissement de son temps dans un projet 

mis en œuvre par l’organisation.

D’autre part, un engagement de grande envergure qui transmet à 

beaucoup de personnes une idée ou un appel à l’action difficile à ignorer 

peut créer des tendances, modifier les conduites ou l’opinion publique. 

Une campagne fondée sur un travail de grande envergure et en même 

temps un volet participatif peut toucher un public plus général et pas 

uniquement des personnes déjà convaincues. 

L’envergure et la profondeur sont les deux faces d’une même médaille. 

Sans un engagement profond, nos victoires peuvent être superficielles 

ou de courte durée. Si elles n’ont pas l’envergure suffisante, nous ne 

parviendrons pas à obtenir le changement nécessaire à la résolution des 

problèmes « à la racine ».

Pour obtenir un « milliard d’actes de courage », comme le souhaite 

Greenpeace, un engagement ample et profond est indispensable. 

Dans cette perspective, les personnes peuvent adopter des rôles et des 

responsabilités infinies : leader, suiveur ou toute autre fonction auprès 

des médias. 

	  

	  

Pour plus d’informations sur comment créer 
envergure et profondeur, voir La Pyramide  
de l’Engagement au chapitre 3.
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RACONTER DES HISTOIRES PLUS PASSIONNANTES

Les histoires forgent notre vie. Elles nous aident à comprendre pourquoi 

nous sommes ici, ce qui a le plus d’importance et où nous allons. Les 

histoires peuvent changer nos attitudes, valeurs, conduites et normes 

sociales. Si nous souhaitons changer le monde, nous devons changer les 

histoires que nous racontons et donner du sens aux choses. 

Nous devons substituer ces histoires anciennes fondées sur la peur et 

définissant l’humanité comme avaricieuse, égoïste et apathique par des 

histoires qui réactivent ces valeurs fondamentales que nous avons toutes 

et tous comme l’empathie, l’espérance, la générosité et la créativité.

Les histoires que nous racontons doivent inspirer l’action et le courage ; elles 

doivent aborder la racine des problèmes auxquels nous faisons face et offrir 

une vision positive du futur. 

Le tableau ci-dessus repose sur le travail pionnier du Story Team de Greenpeace. 

Des exemples de nouvelles histoires se juxtaposent aux exemples d’histoires 

anciennes dans le but de fortifier le monde que nous souhaitons construire.

	  

	  

Pour plus d’informations sur la nouvelle histoire 
de Greenpeace, voir lesls “Seven Shifts.”

LECTURA 
ADICIONAL
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Mythes anciens et préjudiciables 
•	 Croissance	infinie																																												
•	 Le	rêve	américain			
•	 Black	Friday																																					
•	 Koch	Brothers																																																						
•	 Utiliser	et	jeter																																								
•	 Fonctionne	avec	des		
combustibles	fossiles

•	 Avarice																																																																				

Nouvelles histoires 
•	 Économies	circulaires
•	 Veiller	sur	99	%
•	 Buy	Nothing	Day	(Journée	
sans	achat)

•	 Elon		Musk
•	 Fabriquer,	réparer,	recycler,	
acheter	à	vie

•	 Fonctionne	avec	des	éner-
gies	renouvelables

•	 Économie	du	partage

HISTOIRES ANCIENNES   versus   NOUVELLES HISTOIRES

http://abillionacts.org/
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#02 : PARTICIPER À LA NOUVELLE HISTOIRE DE L’ARCTIQUE     

Première plate-forme pétrolière engagée dans l’océan arctique, la Polar Pioneer de Shell 
constituait le symbole parfait de ce que la politique énergétique mondiale pouvait avoir 
de néfaste. 
Les campaigners de Greenpeace ont saisi l’opportunité que cette « ancienne histoire » leur 
fournissait pour intégrer une nouvelle trame dès les premières phases de la planification 
et de la stratégie de la campagne. Nous mettons ci-dessous en exergue quelques-unes 
des étapes de cette recette pour raconter des histoires :

 ✔ L’objectif est devenu une plate-forme de diffusion : six activistes ont grimpé sur la   
 Polar Pioneer et l’ont occupée pendant une semaine. Ils ont utilisé la plate-forme 
 pétrolière pour communiquer au monde entier les plans de Shell pour l’Arctique.

 ✔ Personnaliser les activistes: les personnes ont été invitées à s’identifier à l’un des six 
 activistes ; pour ce faire, un test a été réalisé afin d’identifier le type de courage de 
 chacun et vérifier ensuite quel activiste possédait également ce type de courage.

 ✔ Transmettre une action en direct: les activistes ont été formés pour diffuser et relater 
 en direct une action en utilisant des apps mobiles. Le public a pu voir et poser des 
 questions en direct pendant que l’action était en cours.

 ✔ Collaborer avec des messages: il a été demandé aux personnes d’écrire des messages  
 (à travers Google docs) à l’Objectif et de partager l’expérience d’envoyer ce message.

 ✔ Partager des histoires personnelles: les activistes, volontaires et personnes qui ont   
 rejoint la protestation à Seattle ont été encouragés à partager leur histoire sur Internet 
  via des messages, photos, réseaux sociaux et vidéos en insistant sur l’exemplarité du 
 héros parmi les héros.  
Finalement, Shell a ajourné indéfiniment l’idée de perforer dans la mer Chukchi, en Alaska. 
Si Shell n’a pas rejeté la responsabilité de sa décision sur Greenpeace ou d’autres ONG, ces 
actions ont suscité un nouveau type d’histoire où ce sont les personnes qui prennent le pouvoir, 
parviennent à dénoncer les agissements néfastes d’un géant pétrolier et à atteindre sa marque. 
Et cela mérite bien de lever son verre !

	  

	  

© Greenpeace / Cris Toala Olivares 

Vous pouvez lire l’histoire complète 
de la Polar Pioneer sur le site Web 
(bit.do/Recipe2)

Dans le cadre d’une vague d’action mondiale, 65 «kayaktivistes» danois 
protestent contre le projet de Shell visant à forer du pétrole dans l’Arctique.
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Recette

http://www.mobilisationlab.org/creating-global-impact-with-digital-storytelling/%23.VrDKrKTSlH1
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© Greenpeace / Cris Toala Olivares 

CHAPITRE 3. ORGANISER, MOBILISER 
ET TOUT LE RESTE

De même que l’engagement, l’organisationnel et la mobilisation sont des 

éléments essentiels pour construire, lancer et augmenter le pouvoir des 

personnes.

En organisant, nous investissons dans les personnes et nous améliorons 

la profondeur de l’engagement des volontaires et des leaders. 

D’autre part, comme la mobilisation active et accroît notre public, nous 

pouvons lancer et élargir la portée de son pouvoir. 

Selon la campagne, la mobilisation et l’organisationnel peuvent se 

renforcer mutuellement.

	  

Les nouveaux modèles de pouvoir 
sont possibles grâce à la coordination 
entre collègues et la capacité des 
personnes à exercer le pouvoir ; 
sans la participation, ces modèles ne 
sont que des mots.
- Jeremy Heimans y Henry Timms, Understanding New Power (2014)

Organiser Mobiliser
•	Établir des relations et du pouvoir
•	 Se	maintenir	au	fil	du	temps
•	 Structuré, améliore l’organisation
•	 Se centre sur le développement du 
leadership 
 
Exemples : attirer, former, créer/appuyer 
des groupes locaux, établir des alliances 
et coalitions

•	Catalyser le pouvoir
•	Apporter une réponse aux 
moments clé
•	 Impliquer les masses
•	 Se centrer sur l’action 
 
Exemples : pétitions online, 
campagnes de réponse rapide, 
journées d’action décentralisée
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ORGANISER : PROMOUVOIR LE POUVOIR ET LE LEADERSHIP 

L’organisationnel encourage le leadership et le pouvoir au sein d’un 
mouvement. Les organisateurs identifient, captent et développent les 
compétences de leader chez les autres, qu’il s’agisse de volontaires, 
leaders de groupes, etc. Développer les capacités d’autrui demande 
un investissement important en temps et ressources. Or, quand cela 
est fait efficacement la confiance s’installe et les personnes reçoivent 
des contacts, outils et la capacité d’exercer le pouvoir nécessaire pour 
résoudre des problèmes et exercer une position de plus grand leadership. 

Organiser des activités comporte plusieurs facettes : planifier les réunions 
de la communauté, dispenser des formations, fournir des outils et des 
ressources, identifier des capacités et des relations interpersonnelles, 
téléphoner, envoyer des e-mails et résoudre des problèmes. Quand 
plusieurs communautés coordonnent leur capacité à organiser, les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de changements à grande 
échelle peuvent être créées.

Cultiver et développer les capacités est essentiel pour transformer les 
personnes, les communautés et, en dernière instance, la société. Cependant, 
ce n’est pas chose facile. Développer des relations avec d’autres personnes, 
réaffirmer leurs motivations et développer leur capacité à organiser leur 
propre communauté prend beaucoup de temps et de ressources. Par ailleurs, 
former des leaders et adopter des dynamiques de groupe s’avère complexe 
et demande une certaine subtilité. Ceci dit, la dimension organisationnelle 
doit être perçue comme un travail solide qui, à la longue, peut soutenir les 
volontaires et les activistes qualifiés. 

Une bonne organisation peut transformer les personnes en des « agents du 
changement » animés par un grand intérêt personnel pour leur communauté 
; des personnes qui exercent des rôles de plus en plus importants : diriger 
des projets de soutien aux campagnes de Greenpeace, lancer et mener leurs 
propres campagnes, etc.
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MOBILISATION : CATALYSER LE POUVOIR DES PERSONNES   

La mobilisation catalyse l’action des personnes à des moments stratégiques 

ou clé. En augmentant le nombre de personnes impliquées dans une 

campagne et en catalysant leur énergie dans une réponse collective ou 

dans un point d’inflexion, nous pouvons faire en sorte que les preneurs de 

décisions agissent. Les campagnes de mobilisation sont surtout connues 

pour des actions de haute volée telles que des pétitions ou manifestations. 

Mais, avant le grand moment, il faut beaucoup travailler en coulisses: 

les équipes de campagne réalisent des veilles médiatiques et se 

tiennent informées des conversations online, effectuent des recherches, 

s’entretiennent avec des experts, créent des alliances et testent les messages 

pour identifier quelles activités accentueront l’impact des personnes. 

Toutefois, l’inconvénient de cette méthode est que les gens « restent 

où ils sont ». Les membres n’ont pas l’opportunité de développer leurs 

compétences ni de participer à l’activisme civique plus en profondeur. 

Si de nombreuses batailles se gagnent à force de mobilisation à des 

moments clé, nous sommes encore très loin d’une transformation à long 

terme. C’est là où la mobilisation et l’organisationnel entrent en jeu.

	  

© Jonas Gratzer / Greenpeace 

Plus de mille personnes se sont mobilisées en Thaïlande en août 2011 pour la “Révolution Énergétique”, en 
bloquant une autoroute stratégique de Phetkasem reliant les provinces du sud de la Thaïlande à Bangkok.

	  
Pour plus d’informations sur comment appliquer 
l’organisationnel et la mobilisation dans les organisations,  
lire le livre de Hahrie Han How Organizations Develop Activists 
(2014) ou quelques publications de Marshall Ganz.
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http://www.mobilisationlab.org/creating-global-impact-with-digital-storytelling/%23.VrDLI6TSlH1
http://marshallganz.com/publications/
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LA PYRAMIDE DE L’ENGAGEMENT 
Quand nous souhaitons approfondir l’implication d’un plus grand 
nombre de personnes, en élargissant l’envergure et la profondeur 
du mouvement, il est important de savoir « se mettre au niveau des 
personnes » pour créer des messages et appels à l’action appropriés. 
Pour impliquer les personnes en profondeur, il faut également établir un 
processus de renforcement de leur engagement à de plus hauts niveaux.
 
La pyramide de l’engagement est un cadre servant à planifier le degré 
d’implication dans une campagne ou organisation. La pyramide a été 
conçue pour penser de manière holistique la variété des stratégies et 
tactiques d’engagement que nous avons à notre disposition. Elle est 
également utile pour repérer les opportunités d’engagement aux côtés 
des intégrants les plus susceptibles de les mettre en œuvre.

Les pyramides de Greenpeace sont souvent très élargies à la base et au 
sommet. En effet, nous attirons facilement les personnes et réussissons 
à les faire participer avec un clic aux actions de nos campagnes, de même 
que nous investissons dans la formation de petits groupes d’activistes 
en charge de l’action directe non violente. Cependant, nous négligeons 
souvent les opportunités du centre de la pyramide. Concevoir une 
approche holistique en termes d’engagement avec des rôles 
au centre de la pyramide signifie créer des opportunités : 
aider à compiler/analyser des données (autrement dit, le 
crowdsourcing ou science citoyenne) ou participer à un 
événement local dans le cadre d’une journée d’action 
globale. 

Alors que certains préfèrent visualiser l’engagement 
au moyen d’une échelle, un entonnoir ou des marches, 
nous préférons la pyramide. Elle a l’avantage de montrer 
le nombre de personnes présentes à chaque niveau 
d’engagement. 
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LA PYRAMIDE DE L’ENGAGEMENT  

Diriger : diriger les autres, celui qui a été appelé à participer appelle désormais à 
participer. Il se focalise sur la formation d’autrui. On le confond facilement avec 
le personnel sous contrat. Il organise les autres, capte des donneurs ou fait partie 
d’une assemblée. 

Faire siennes les actions collaboratives continues, les grands investissements 
de temps, argent et capital social. Il publie des informations sur les 
campagnes, parle en public et son engagement de volontaire est profond.

Contribuer : réaliser des tâches ou actions multiphases, ce qui 
implique un investissement significatif de temps, argent et/ou 
capital social. Il rejoint des groupes, assiste à des événements et ses 
donations sont importantes.

Soutenir : des actions simples ou à phase unique avec un risque 
ou un investissement faible. Il signe des pétitions, fait une 
unique/petite donation et partage des contenus. 

Suivre : il est d’accord pour recevoir des informations de 
notre part ; il fournit des informations de contact ou y 

souscrit. Il lit et regarde les communications directes. 

Observer : cette personne s’intéresse à notre cause ; elle 
connaît l’existence de l’organisation. Elle nous connaît 
plus à travers ses amis, les médias et les réseaux 
sociaux. Elle visite le site Web, parcourt les actualités 
ou les réseaux sociaux, assiste à un événement, mais 

L’engagement civique est 
un champ complexe et il est 

impossible qu’un modèle comme celui-ci 
capture complètement les subtilités et le 
désordre inhérent aux campagnes sur le 
terrain. Mais un point de départ peut servir 
de carte conceptuelle et nous pourrons 
l’utiliser pour clarifier les suppositions 
et simplifier les réalités complexes 
auxquelles nous faisons face. Cela nous 
aidera à avoir une perspective et 
à naviguer dans la bonne direction. 
- Gideon Rosenblatt
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Pour en savoir plus, 
lire Engagement Pyramid: Six Levels
of Connecting People and Social Change
 de Gideon Rosenblatt.

http://www.idealware.org/articles/engagement-pyramid-six-levels-connecting-people-and-social-change
http://www.idealware.org/articles/engagement-pyramid-six-levels-connecting-people-and-social-change
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La culture des oliviers est le principal moyen de subsistance du village de Yırca en Turquie En 2014,  
le regroupement d’entreprises Kolin a planifié la construction d’une centrale électrique dans les champs d’oliviers 
de Yırca. Aussitôt, il a semblé évident qu’une loi nationale allait être adoptée pour légaliser l’expropriation  
de terrains afin que les centrales électriques puissent s’y installer. Greenpeace Turquie s’est alliée aux 
riverains pour organiser et mobiliser les membres de la communauté afin de lutter pour la préservation des 
champs d’oliviers. La campagne a attiré plus de personnes qui ont manifesté leur opposition à l’énergie sale 
du charbon. Elles se sont élevées contre les méthodes employées par les entreprises du charbon pour assurer 
la continuité de leur industrie. 

Voici quelle a été la recette à succès en termes d’organisation et mobilisation :

 ✔ Leadership: identifier les leaders de Yırca qui souhaitaient paralyser la loi  
  en faveur de Kolin.

 ✔ Partager des valeurs : Greenpeace Turquie s’est centrée sur les valeurs culturelles en 
  commun : les olives et la protection des agriculteurs de Turquie.

 ✔ Établir des relations : les campaigners se sont focalisés sur l’établissement de relations 
  avec les personnes qui avaient la faculté de rassembler les habitants du village et  
  amplifier les voix locales.

 ✔ Incident : quand l’entreprise Kolin a utilisé des bulldozers pour abattre 6 000 oliviers, 
  la campagne a pris une ampleur nationale.

 ✔ Mobiliser : un membre local du Parlement et les médias nationaux ont rendu publique  
  la dispute pour les oliviers de Yırca ; un long entretien à la CNN de Turquie a permis  
  d’exercer une pression publique sur Kolin. 

Depuis ces événements, la proposition de loi a été ajournée puis abandonnée.
Aujourd’hui, Kolin n’a plus la possibilité de construire de centrale à Yırca. 

Pour plus d’informations sur ce cas, 
consulter notre site Web (bit.do/Recipe3)

	  

© Umut Vedat / Greenpeace. 
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#03 : ORGANISER ET MOBILISER EN FAVEUR DES CHAMPS D’OLIVIERS EN TURQUIE
Recette

http://www.mobilisationlab.org/why-a-campaign-against-coal-was-all-about-olives/%23.VrFCWqTSlH3
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© Ulet Ifansasti / Greenpeace 

	  

CHAPITRE 4. LES VOLONTAIRES :  
LES NOMBREUX VISAGES DE GREENPEACE 

Les volontaires sont le visage de nos campagnes autour du monde. Ils 

multiplient nos actions et organisent les personnes à échelon local. Les 

volontaires de Greenpeace représentent l’organisation dans presque 200 

régions du monde. Ils/Elles renforcent chaque nouveau pas de Greenpeace. 

En échange, les volontaires vivent de nouvelles expériences, obtiennent 

de nouvelles compétences, se font même des amis, tout en menant 

une campagne de Greenpeace. Les volontaires ne bénéficient d’aucune 

compensation financière, leur motivation étant de changer des choses 

dans le monde. Ils sont très engagés en faveur de la cause. Les liens entre 

l’organisation et les volontaires sont cruciaux pour assurer notre succès.

Les volontaires sont les agents du changement actif. Ils/Elles sont 

nombreux à mener leurs propres campagnes. Plus de 25 000 volontaires 

contribuent aujourd’hui aux campagnes de Greenpeace.

	  

La chose importante à garder en tête 
est qu’il ne faut jamais attendre une 
minute pour commencer à changer  
le monde. - Anne Frank 

Ce sont souvent des leaders volontaires qui défendent des causes au sein de 

communautés locales auxquelles Greenpeace n’a pas toujours accès.

Pour soutenir ce travail, l’International Volunteering Lab et le personnel des 

différents bureaux ont développé, structuré et organisé un réseau de volontaires 

qui leur fournit soutien, formation et outils nécessaires au développement de 

leur mission avec succès. L’un de ces outils est Greenwire, un réseau online 

pour organiser les volontaires. Greenwire aide les volontaires à se rencontrer, 

à construire des réseaux et à créer ensemble des campagnes et projets. 

Informations sur l’International Volunteering Lab.  
Pour plus d’informations sur Greenpeace, aller à la 
section « Outils de Greenpeace » à la fin de ce guide.
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http://www.mobilisationlab.org/about-the-international-volunteering-lab/%23.VrHkj6TSlH1


30

PRÉSENTATION DE VOLONTAIRES

	  

© Veejay Villafranca / Greenpeace 

Les volontaires apportent  connaissances, expérience et compétences 

professionnelles aux organisations : expérience en matière juridique, 

conception graphique, aptitudes musicales ou en arts scéniques entre 

autres. Les rôles et les tâches des volontaires varient beaucoup d’une 

personne à l’autre, d’un pays à l’autre et d’une organisation à l’autre. 

Nous offrons ci-dessous un petit échantillon des différents types de 

volontaires chez Greenpeace :

• INDIVIDUS TRÈS QUALIFIÉS : ce sont souvent des individus 
très qualifiés – avocats, scientifiques et artistes – qui parcourent de 
longues distances pour offrir leurs connaissances et prêter main-forte 
à une cause.

• FAIRE CAMPAGNE : vu que les volontaires ont accès à une 

communauté ou une région locale, ils peuvent fonctionner comme 

un lobby auprès des politiques, aider à créer une coalition avec des 

organisations locales, s’occuper des médias locaux ou réaliser leurs 

propres campagnes locales ou nationales. 

• ORGANISER : les volontaires organisent des activités dans la rue, 

des manifestations, des festivals et des cérémonies.

• ACTION DIRECTE NON VIOLENTE : les volontaires se trouvent 

souvent en première ligne des actions directes non violentes et apportent 

notamment leurs connaissances en communication ou technologie. 

Indépendamment de leurs connaissances, ils risquent tous leur intégrité 

physique et s’exposent fréquemment à des arrestations pour aider à 

mettre fin à des pratiques destructives.

• ORGANISAR ONLINE: il existe de plus en plus d’options pour 

collaborer volontairement online, y compris publier des informations 

sur les réseaux sociaux, créer des campagnes, événements et activités online, 

écrire des blogs, etc. 
• STRATÉGIE DE CAMPAGNE: les volontaires apportent des idées et 
stratégies pour développer des activités et une communication efficaces. 
Beaucoup d’entre eux connaissent en profondeur un problème ou une 
communauté, ce qui est très précieux pour la planification stratégique. 
• RECHERCHE POUR LA CAMPAGNE: grâce à un réseau de 25 000 
volontaires dans le monde, Greenpeace a de nombreuses opportunités 
de collaborer à des travaux de recherche. Il existe des projets en cours 
qui tablent sur la science citoyenne ; des recherches menées par des 
scientifiques amateurs et non professionnels.
• EN COULISSES : à certaines occasions, les volontaires effectuent un 
travail moins séduisant, mais essentiel. Ce travail en coulisses inclut des 
tâches administratives, de coordination et soutien logistique, de formation 

et captation. 
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#04 : LA RUSSIE CHANGE D’ATTITUDE GR CE AUX POMPIERS VOLONTAIRES   

Les pompiers volontaires sont en train de changer l’opinion que les Russes ont de 
Greenpeace. Ces activistes ont cessé d’être un groupe de « molosses étrangers » pour 
devenir les alliés de leur communauté. Greenpeace Russie dirige le Programme 
d’Incendies Forestiers depuis 2010. Le programme qui était auparavant dirigé par de 
plus petites organisations envoie des pompiers volontaires pour éteindre les feux de 
tourbières.
En 2014 ces volontaires très qualifiés ont travaillé dans tout le pays : Astrakhan, 
Tchita, Moscou, Saint-Pétersbourg, lac Ladoga, Smolensk, Tver et Riazan.  
Les volontaires travaillaient sur des terrains vastes et difficiles. 

Voici la recette du succès des volontaires :

 ✔ 200 volontaires formés et 30 pompiers professionnels.
 ✔ Chaque incendie était l’occasion de parler aux membres de la communauté qui  

 étaient affectés.
 ✔ Le volet éducatif était capital. Les êtres humains causent en effet 90 % des feux  

 de forêt en Russie. 

Greenpeace Russie espère à court terme que les feux diminueront grâce au travail réalisé pour éduquer sur les dangers de l’embrasement 
de la végétation sèche. À long terme, les relations nouées avec les communautés locales permettront de mobiliser les personnes sur 
d’autres questions environnementales. 

	  

Pour plus d’informations sur cet 
exemple, consulter notre site:  
web (bit.do/Recipe4)

	  

© Igor Podgorny / Greenpeace 

Recette
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http://www.mobilisationlab.org/fighting-fires-sparks-dialogue-and-builds-respect/%23.VnSgnhXhDIU
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CHAPITRE 5 : CAMPAGNES OUVERTES 

Une grande partie de ce guide vise à ouvrir les 

campagnes et projets afin d’accroître le nombre 

de rôles assignables aux personnes et améliorer, 

par là même, le pouvoir entre les mains du groupe. 

Ouvrir les campagnes peut signifier : participer 

à une coalition ; autonomiser les volontaires 

dans leur mission d’encadrement ; autonomiser 

les personnes afin qu’elles en mobilisent 

d’autres à des moments clé ; ou encore fournir un 

kit de ressources aidant les individus à militer pour 

une cause online. Nous abordons les campagnes 

ouvertes dans la perspective qu’une organisation 

ne peut pas créer de mouvement, mais a la capacité 

de soutenir le mouvement en créant des espaces et 

Un scientifique peut bien essayer de résoudre un casse-tête inextricable 
pendant un siècle, son collègue pourrait déjà avoir la solution 
sans être ni conscient du casse-tête qu’il a été capable de 
résoudre - Isaac Asimov, Los robots de l’aube. 
- Isaac Asimov, Los robots del amanecer

en développant les 

capacités d’autrui.

Les campagnes ouvertes ne s’associent pas 

à une série de normes préétablies ni à une définition 

exacte. Une campagne ou organisation peut être « ouverte » de 

plusieurs manières. Les participants à l’Open Campaigns Camp ont 

identifié six questions clé pour vous orienter sur les campagnes et 

stratégies ouvertes. 

Prenez ces facteurs en compte lorsque vous créerez ou analyserez 

votre campagne. (Mais ne vous inquiétez pas si vous découvrez 

que votre campagne possède plusieurs degrés d’ouverture aux 

différents points ; ces questions sont posées pour être débattues 

et ne représentent pas une liste de souhaits ou d’éléments 

obligatoires).

	  

http://www.mobilisationlab.org/open-campaigns-camp-2015/%23.VrInDKTSlH0
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#05 : RECETTE 5 : CAMPAGNE OUVERTE –
POUR DES VÊTEMENTS SANS SUBSTANCES TOXIQUES
 
La campagne mondiale Détox pour des vêtements sans substances toxiques – qui exige aux grandes 
marques de vêtements outdoor de soutenir une production propre – a décidé de faire un pas courageux 
et d’ouvrir le processus de planification de campagne. Des enthousiastes de la vie en plein air et 
des aventuriers ont été impliqués dans la recherche sur les marques d’outdoor dès le début de la 
campagne. Des documents importants ont été partagés avec eux. Nous avons collaboré à la conception 
de tactiques pour influencer les marques d’outdoor et nous les avons incluses dans le processus de 
prise de décisions.
Cette plus grande ouverture a forgé une communauté plus participative. Elle a en effet permis à 
chacun de comprendre à titre personnel quels étaient les objectifs de la campagne, les principaux 
acteurs et la marche à suivre. Les campaigners se sont aperçus que les gens étaient plus prédisposés à 
partager leur temps et leur créativité. Toutefois, ouvrir les plans de campagne aurait pu s’avérer dangereux  
 cette date, les campaigners prétendent que les bénéfices ont été supérieurs à tout impact négatif 
potentiel (presque aucun à déplorer pour le moment).

	  

Expédition à Macun Lakes en Suisse dans le cadre de la 
campagne “Detox the Great Outdoors”.

	  

© Roman Zaykovskiy / Greenpeace 

Recette

Les six manières avec lesquelles l’équipe de Détox a ouvert la campagne : 

1. Le projet a mis en évidence la volonté d’une plus grande ouverture pour expérimenter, apprendre et désintoxiquer les vêtements des marques 
outdoors avec le concours des communautés externes.

2. Partager la théorie/stratégie du changement en répondant à des questions telles que : quel changement recherchons-nous ? De quelle manière 
cette campagne cherche-t-elle à désintoxiquer la nature ? Quel est mon rôle en tant que personne soutenant et aimant la nature ? 

3. Faire des recherches sur les marques d’outdoor : nous avons invité les personnes à se mettre en contact avec leur marque d’outdoors favorite pour 
leur demander si leurs produits contenaient des substances chimiques dangereuses concrètes et ensuite partager publiquement  
la réponse des entreprises.

4. Consulter les personnes qui utilisent des équipements d’outdoors pour orienter la campagne : les personnes ont choisi les marques et produits 
à tester afin d’y détecter d’éventuelles substances chimiques nocives.

5. Collaborer à la création de tactiques avec les communautés qui pratiquent des activités en plein air : des tactiques ont vu le jour à travers le 
crowdsourcing ; des ateliers présentiels ont été organisés pour des publics pratiquant des activités en plein air dans 10 pays ; un site Web a été utilisé 
afin que chacun puisse publier une idée pour la campagne.

6. La collaboration au processus de prise de décisions a été autorisée : à cette fin,  
la communauté a pu voter pour les idées de tactiques globales qui lui plaisaient le plus. Plus d’informations sur ce cas  

sur le site web (bit.do/Recipe5)
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https://secured.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/detox-outdoor
http://www.mobilisationlab.org/trusting-the-people-a-manifesto-for-open-campaigning/%23.VnMm0sArIy6
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CONCLUSION : UN HÉROS PARMI LES HÉROS   

Changement climatique. Acidification des océans. Déforestation.
Ce ne sont pas les problèmes d’un héros solitaire.
Ce ne sont pas les « problèmes de Greenpeace ».
Ce sont les problèmes de chacun d’entre nous et nous ne pourrons pas y 
faire face si nous continuons de considérer les personnes comme des « 
personnes qui nous soutiennent ».
Les « personnes qui soutiennent » se trouvent au-dessous de quelque 
chose… qu’elles soutiennent.
Les « personnes qui soutiennent » prennent place sur les gradins  
et encouragent de l’extérieur.
Le futur de cette planète demande une relation plus active.

LE PASSAGE SUIVANT VIENT DES SEVEN SHIFTS (7 CHANGEMENTS) DU STORY TEAM DE GREENPEACE :
Il exige la participation de plus de personnes animées par la conviction que 
leurs actes façonnent notre avenir.
Plus de personnes utilisant leurs compétences et passions au profit de 
l’humanité. 
Plus de personnes débattant et discutant du futur de notre planète et de ses 
espèces.
Plus de personnes sortant de leur zone de confort et produisant le déclic 
chez les autres.
L’ère du héros solitaire est terminée.
Le commandement et le contrôle sont morts. Il est temps de s’en détacher.
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NOTES : LES OUTILS DE GREENPEACE

Il existe de nombreux outils permettant d’impliquer, organiser et mobiliser 
plus de personnes, plus rapidement et plus directement que jamais. Il 
existe deux plates-formes conçues spécifiquement pour aider Greenpeace 
à construire un engagement plus large et profond –  Greenwire et 
Greenpeace X.

GREENWIRE
Greenwire est une plate-forme Web et un réseau visant à développer les 
communautés de volontaires locaux de Greenpeace. La plate-forme sert à 
connecter les volontaires à d’autres. Elle a le format des réseaux sociaux 
mais s’adresse aux personnes qui ont des intérêts environnementaux en 
commun et s’intéressent à Greenpeace. Les utilisateurs de Greenwire 
peuvent organiser leurs propres activités et événements avec d’autres 
utilisateurs de la plate-forme. C’est un lieu de conversation, échanges 
d’idées, collaboration et création de liens.
Greenwire dispose des outils essentiels pour que les personnes qui nous 
soutiennent puissent partager des idées, interagir, lancer des campagnes 
et travailler de concert. Pour plus d’informations, consulter Greenwire.
Greenpeace.org.

À la date de cette publication, Greenwire fonctionnait dans 14 pays et 
régions. Greenwire sera bientôt lancé dans deux pays supplémentaires. 
Enfin, un lancement international est prévu en 2016.

	  

http://greenwire.greenpeace.org/
http://greenwire.greenpeace.org/
http://greenwire.greenpeace.org/
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GREENPEACE X

Greenpeace X (GPx) ou Greenpeace Extra est une plate-forme de 
pétitions communautaire qui permet à toute personne de lancer, gérer 
et publier une campagne sur presque n’importe quel sujet. À l’image des 
autres plates-formes de pétitions online (Avaaz.org et Change.org), GPx 
permet aux lanceurs de pétitions de spécifier leur objectif et de diffuser un 
appel à l’action : à la différence des autres plates-formes, les campagnes 
réalisées à travers Greenpeace portent la marque Greenpeace.

Les leaders de campagnes communautaires peuvent mettre à jour leurs 
campagnes, envoyer des e-mails pour tenir informées les personnes 
qui soutiennent la campagne, imprimer des signatures, organiser des 
événements non numériques et créer des groupes. Au cours de la première 
année après le lancement de la plate-forme, les activistes ont remporté 
six victoires locales et nationales à Greenpeace Inde. De même, GPx a 
permis à Greenpeace Inde d’identifier et soutenir de nouveaux leaders, 
d’augmenter sa liste d’e-mails de 60 % et d’établir de nouvelles alliances 
locales.

GPx fonctionne actuellement en  Inde, Afrique, Région andin, et Nouvelle-
Zélande.  Le Brésil, l’Australie, la Grèce, le Japon, les Philippines, le Canada, 
le bureau Nordic et Greenpeace Méditerranée passent actuellement par 
plusieurs phases de planification et implantation. Greenpeace USA s’est 
associée à MoveOn.org pour créer une plate-forme de pétitions.

	  

Pour plus d’informations sur le GPx et 
Greenpeace Inde, visitez notrea site web.
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https://www.greenpeacex.in/
https://www.greenpeacex.in/
https://extra.greenpeaceafrica.org/
https://www.hagamoseco.org/
http://petitions.moveon.org/greenpeace/
http://petitions.moveon.org/greenpeace/
http://www.mobilisationlab.org/grassroots-led-petition-site-boosts-greenpeace-india-supporters-reach-and-power/%23.VlDmWcot3-B
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LISTE DE VÉRIFICATION : 
VOS ÉQUIPES DE MOBILISATION SONT-ELLES MODERNES ?

Comment pouvons-nous créer des équipes de mobilisation ultra-performantes 
et améliorer la culture de l’engagement dans nos bureaux pour remporter de plus 
grandes victoires ?

Cette liste est un outil qui aidera les leaders, chefs et professionnels à identifier les 
opportunités de croissance et développement dans les domaines suivants :

• Le rôle de la mobilisation
• La stratégie 
• Le storytelling
• Les actes de courage
• L’envie d’expérimenter et d’innover
• Nos canaux
• Le rôle des données
• Les infrastructures de données et numériques
• La capacité et la culture de mobilisation

Pour voir chaque point de la liste en détail, rendez-vous sur :
www.MobilisationLab.org/How-Mod-Is-Your-Mob

http://www.mobilisationlab.org/mobilisation-tools/mod-mob-survey/%23.VnHCWryg-t8
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