
DES IDEES, DES ACTIONS POUR 
PRESERVER L’ENVIRONNEMENT

RESTITUTION DES ATELIERS



Objectifs

• Recueillir l’avis des familles sur le thème de la 
préservation de l’environnement

– Le 19 avril 2016 à St Sébastien/Loire : 7 partipant(e)s

– Le 28 avril 2016 à Chateaubriant : 11 partipant(e)s

• Rendre compte auprès des responsables 
familiaux et des pouvoirs publics



Pour vous, c’est quoi l’environnement ?
C’est ça



Pour vous, c’est quoi l’environnement?
C’est pas 

ça



Pour vous, c’est quoi l’environnement ?

• Les ENR, c’est l’avenir
• Notre maison la Terre
• La diversité
• La nature
• Les êtres humains
• Revenir à l’essentiel
• Solidarité
• Bonheur de vivre avec 

son temps

• L’argent avant tout
• La pollution de 

l’industrie
• Les énergies fossiles
• La pollution de l’eau, 

marées noires
• Déchetteries sauvages



Et moi, je fais quoi ?

Composter avec ses voisins, c’est chouette!

• Composteur collectif

• Lien social au sein de la copropriété/du 
quartier (apéro compost)

• Apprendre à faire (avec Compost tri) son 
compost qui sera réutilisé sur place

• Réussir un projet collectif



Et moi, je fais quoi ?

Trier avec ses potes, c’est mieux !

• Accompagner son entourage sur le tri (les 
conséquences du non tri)

• Choix de consommation (limiter les déchets à la 
source) : moins mais mieux

• Sensibiliser dès le plus jeune âge 

• Adapter son mode consommation 
(ville≠campagne)

• Relations humaines

• Montrer l’exemple



Et moi, je fais quoi ?

Consommer différent !

• Achat responsable sur les emballages

• Achat local, de saison

• Prendre conscience des déchets que l’on produit

• Prise de conscience : film Demain

• Partager les idées

• Voir ce qui marche ailleurs



Et moi, je fais quoi ?

Je préserve la campagne des dépôts sauvages

• Responsabiliser sans culpabiliser

• Ramasser les déchets dans la nature : journée 
citoyenne ?

• Recycler

• Sensibiliser

• Devoir citoyen ?



Et moi, je fais quoi ?

Consommer responsable, raisonnable et local

• Partages de biens, d’objets

• Choix de l’achat des produits

• Privilégier produits locaux, bios

• Vigilance de l’impact indirect de son mode de 
consommation (limiter les transports)



Et moi, je fais quoi ?

Des petits gestes au quotidien

• Eviter les gaspillages, optimiser les ressources

– (ex : compostage = évite l’achat d’engrais + 
économies de sac poubelle et transports de 
poubelles)

• Sensibiliser, éduquer.



Et moi, je fais quoi ?

J’adhère à une AMAP
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

• Commerce de proximité

• Limiter les intermédiaires

• Engagement avec les producteurs/productrices

• Consommer des produits locaux et de saison



Et moi, je fais quoi ?

Je rénove ma maison

• Isolation des combles, des murs par l’extérieur

• Changement des fenêtres

• Installation d’un poêle à pellets (sciure de bois 
compactée)

• Installation d’une pompe à chaleur



Et moi, je fais quoi ?

Je limite mes déchets, mes achats

• Je fais mon jardin

• Je limite mes déchets grâce à l’utilisation d’un 
composteur

• Je récupère l’eau de pluie

• Je réutilise les graines

• Je produis mon compost



Et moi, je fais quoi ?

Je sensibilise mes élèves

• Transmission du savoir sur le développement 
durable (inégalités dans le monde, accès aux 
ressources énergétiques, énergies 
renouvelables)

• Déplacement vélo



Et moi, je fais quoi ?

Je limite mes déchets

• Tri des déchets

• Composteur, utilisation d’engrais naturel

• Limiter l’utilisation des sacs plastiques



Et moi, je fais quoi?

Je limite mes déplacements

• Marche à pied

• Vélo (si pistes sécurisées)

• Transport en commun en zones urbaines



Et moi, je fais quoi ?

Je limite mes consommations d’énergie et d’eau

• Vigilance sur la consommation d’eau

• Optimisation de l’éclairage

• Je baisse d’1°C mon chauffage

• J’optimise mon isolation



Et moi, je fais quoi ?

J’agis sur mon alimentation

• Achats de produits Bio ou issus d’une 
agriculture raisonnée

• Achats de produits de proximité (fruits, 
légumes, viandes, produits laitiers)



Et moi, je fais quoi ?

Je recycle

• Je récupère, réutilise l’eau de lavage des 
légumes

• Je donne mes vêtements non utiles au 
« Relais »

• Je récupère l’eau de pluie

• Je fais mon compost

• J’achète à la ferme 

(limite les emballages)



Et moi, je fais quoi?

Je limite mes consommations d’énergie et d’eau

défi « Familles à Energie Positive »

• Ludique, convivial

• Prise de conscience

• Appareils de mesure/suivi des consommations

• Sensibiliser les enfants



Et moi, je fais quoi ?

Je limite mes consommations

• Utilisation ampoules LED

• Tri des déchets

• Limitation du désherbage chimique



Et moi, je fais quoi ?

Je limite mes déplacements

• Utilisation du tram et du train

• Je limite l’utilisation de la voiture

• Sensibilisation : film Demain



Si on en parlait
Je fais ma part mais ça n’avance pas

• C’est quoi le problème?
– Je me bats tout seul, je m’épuise
– J’ai peu de poids face aux grands lobbys
– Pas facile de mobiliser les autres sans passer pour un culpabilisateur
– Face à des enjeux planétaires, mon action locale ne peut pas agir efficacement

• Dans l’idéal
– Changer de politique, penser mouvement citoyen (2017)
– Que chacun y trouve un plaisir, une satisfaction
– Pirater TF1 pour y passer des messages positifs

• Solutions concrètes
– Faire connaître Alternatiba à mon entourage
– Sensibiliser à l’école (éducation au jardinage)
– Mieux croiser les travailleurs sociaux et les associations de préservation de l’environnement
– Agir en réseau, se rencontrer pour agir collectivement et démultiplier les effets des actions
– Réseau Colibris
– Communiquer positivement sur la question de l’environnement
– Annuaire des acteurs associatifs qui luttent pour l’environnement



Si on en parlait

La collectivité d’abord, je passerai à l’action après

• C’est quoi le problème?
– Privilégier la collectivité devant l’individu
– Perte d’engagement à l’échelle de l’individu

• Dans l’idéal
– Cohésion entre la collectivité et l’individu
– Toutes les collectivités sont exemplaires, du coup tout le monde 

s’y met !

• Solutions concrètes
– J’incite mon maire, mon député à agir pour l’environnement 

(agenda 21, engagement en faveur du développement durable)



Si on en parlait
Préserver l’environnement, c’est pour les autres

• C’est quoi le problème?
– On culpabilise le petit consommateur, que font les gros pays producteurs?
– On court à la catastrophe
– L’espèce humaine est en jeu
– On accentue les inégalités entre riches et pauvres

• Dans l’idéal
– Dépasser les grands discours
– Donner une dimension internationale
– Sentir que le changement est accessible pour tous

• Solutions concrètes
– Taxer plus les entreprises qui produisent des objets/produits polluants
– Informer davantage dans tous les pays : médias, écoles
– Montrer que les actions de chacun mises bout à bout peuvent changer les 

choses. Le changement par la consommation.



Si on en parlait
Les composteurs, ça ne sent pas bons !

• C’est quoi le problème?
– Il faut avoir un jardin
– Combattre les idées reçues
– L’odeur de la campagne à la ville
– Ca dépend de ce que l’on met dedans
– Nuisances pour voisinage

• Dans l’idéal
– Distribution de composteurs par la collectivité
– Composteur pour production de méthane sans odeurs
– Une poule par foyer
– Education au potager

• Solutions concrètes
– Actions de sensibilisation pour expliquer/démontrer (stopper les idées reçues)
– Actions dans les écoles
– Inciter à l’utilisation de composteurs à l’école (parents, équipes enseignantes), sur son lieu de 

travail pour limiter les déchets ménagers et récupérer de l’engrais pour jardinières/potagers.



Si on en parlait
Manger bio, ça coût cher

• C’est quoi le problème?
– La bonne santé pour les bien aisés
– Le 100% bio n’existent pas (si le champ voisin est traité, celui de mon 

producteur bio l’est aussi)
– Différencier le bio de masse et le bio respectueux du producteur (aspect social)
– Pas accessible pour tous
– Pas assez d’agriculteurs bio
– Meilleure pour la santé, plus de goûts

• Dans l’idéal
– + de surfaces bio pour baisser les coûts de production
– Que chacun soit conscient de la pollution par les pesticides

• Solutions concrètes
– Auto consommation : cultiver son jardin (seul, à plusieurs ?)
– Acheter bio pour inciter à une plus grande production du bio
– Acheter local et en direct pour limiter les marges des intermédiaires



Si on en parlait
Et si demain, nous n’avions plus de voitures

• C’est quoi le problème?
– Manque de transports en commun (services pour se déplacer)
– Augmentation des temps de transports
– Adapter les trajets domicile-travail ou arrêter de travailler à l’extérieur
– Adapter l’offre de transport en commun pour les trajets sports des enfants
– Pas de voiture = pas de travail
– Optimiser la sécurité des pistes cyclables
– Nous sommes dépendants de la voiture

• Dans l’idéal
– Moins de pollutions (note : voir diapo 5)
– 1 voiture par foyer
– Voiture moins polluante (à la fabrication et à l’utilisation)
– Transports en commun plus abordables (ex : tram-train Nantes Chateaubriant)

• Solutions concrètes
– Voitures électriques
– Auto partage de véhicules
– Développer de vrais pistes cyclables
– Utiliser le covoiturage
– Se déplacer davantage à vélo
– Cheval + carriole en campagne pour (comme le pédibus en ville)



Et maintenant, on fait quoi ?
Je suis d’accord et m’en sens capable

Communication positive

• Annuaire des 
initiatives/acteurs locaux

• Donner envie aux autres

• Valoriser les actions menées



Et maintenant, on fait quoi ?
Je suis d’accord et m’en sens capable

J’organise un ciné débat avec le film « Demain »



Et maintenant, on fait quoi ?

Je deviens ambassadeur du tri, de compostage

• Auprès de mes proches

• Auprès de mes voisins

• Je me rapproche d’associations type Compostri



Et maintenant, on fait quoi ?

J’initie l’installation d’un composteur

• Au sein de mon travail

• Au sein de mon quartier, du local de mon asso

• A l’école de mes enfants



Et maintenant, on fait quoi ?

J’achète local et bio si possible

• Je vais à la rencontre des producteurs proches 
de chez moi



Et maintenant, on fait quoi ?

Je cultive mon jardin

• J’apprends mon savoir faire auprès de mes 
proches, des écoliers



Et maintenant, on fait quoi ?

Je me déplace autrement

• Je prends mon vélo dès que possible

• Je recherche la faisabilité du cheval-bus 
comme transport scolaire

• J’utilise un véhicule électrique (achat, location, 
autopartage)



Et maintenant, on fait quoi ?

Je m’inscris sur un site de covoiturage

Je crée un compte CO²

Je deviens membre, je fais connaître ou je crée 
un Système d’Echange Local (SEL)

Je signe et diffuse des pétitions en ligne pour 
influencer les décideurs



Et maintenant, on fait quoi?

Je deviens membre, je fais connaître ou je 
monte un groupement d’achat

Je propose mes compétences à l’école de mes 
enfants

J’incite ma commune à sécuriser les pistes 
cyclables



En conclusion

Les ressources, connaissances, actions mises en 
place par les familles montrent que de très 

nombreuses actions vivent, que chacun(e) agit 
à son échelle.

Ces ateliers montrent que pour démultiplier ces 
actions, les familles ont un rôle primordiale 
d’ambassadrices (à l’école, auprès de leurs 

entourages)

En conclusion : à vous d’écrire votre recette car 
tous les ingrédients sont sur la table


