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Il répond à un choix formulé par les familles du réseau, à partir de 

plusieurs thèmes proposés par l’URAF au second semestre 2015.  
 

2 ateliers d’une durée de deux heures trente chacun, se 

sont déroulés le 19 avril à Saint-Sébastien-sur-Loire et le 

28 avril à Châteaubriant en Loire-Atlantique. 

L’objectif des deux rencontres a été de recueillir l’avis des familles sur le thème de 

la préservation de l’environnement, afin d’en rendre compte auprès des responsables 

familiaux et des pouvoirs publics. 

Cette méthode d’ateliers participatifs, porté par l’URAF et animée par Alisée 44 dans le 

cadre du Réseau d’Observation des Réalités Familiales, a permis aux participants de 

s’exprimer et d’échanger librement sur le sujet et de s’enrichir des expériences ou actions 

menées au quotidien par les familles. Nous nous sommes ainsi situés comme « passeurs 

de parole ». 

 

18 personnes de tout âge (de l’étudiant au retraité) 

issues du milieu urbain ou rural, ont répondu à 

l’invitation de l’URAF.  

 

Animés par Alisée 44, les ateliers se sont organisés 

par petits groupes permettant aux participants 

d’échanger sur leurs gestes au quotidien pour préserver l’environnement : « Et moi je fais 

quoi ? » ; puis d’élargir le débat vers les problèmes à l’échelle planétaire, en idéalisant des 

solutions avant de proposer des actions concrètes.   

Choix du thème  

Méthode de l’étude  

Profil des participants  

Déroulement des ateliers 

Synthèse étude qualitative RORF 2016 1 



 
Quelques pistes d’actions proposées par les familles … 
 

 
 

 
 

Quel est 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. 

Quelles solutions ? 

 Agir en réseau, se rencontrer pour agir 

collectivement et démultiplier les effets des 

actions ; mieux croiser les travailleurs 

sociaux et les associations de préservation 

de l’environnement, 

 Communiquer positivement, 

 Sensibiliser à l’école (éducation au 

jardinage), 

 Faire connaître : Alternatiba, le réseau 

Colibris, l’annuaire des acteurs associatifs 

qui luttent pour l’environnement. 

 

Quel est le problème ? 

 Privilégier la collectivité devant 

l’individu, 

 Perte d’engagement à l’échelle de 

l’individu. 

Quelles solutions ? 

 J’incite mon maire, mon député à agir 

pour l’environnement (agenda 21, 

engagement en faveur du développement 

durable). 

 

Quel est le problème ? 

 On culpabilise le petit consommateur, mais 

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.  

Quelles solutions ? 

 Taxer 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.  

Je fais ma part mais  ça n’avance pas  

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

Préserver l’environnement, c’est pour les autres  
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Quel est le problème ? 

 Il faut avoir un jardin, 

 Combattre les idées reçues, 

 L’odeur de la campagne à la ville, 

 Ça dépend de ce que l’on met dedans, 

 Nuisances pour voisinage. 

 

 

Quelles solutions ? 

 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. 

 

Quel est le problème ? 

 La bonne santé pour les « bien aisés » ; pas 

accessible à tous, 

 Le 100 % bio n’existe 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 assez d’agriculteurs bio, 

 Meilleur pour la santé, plus de goût. 

Quelles solutions ? 

 Auto-consommation : cultiver son jardin 

(seul ou à plusieurs), 

 Acheter bio pour inciter à une plus grande 

production du bio, 

 Acheter local et en direct pour limiter les 

marges des intermédiaires. 

 

Quel est le problème ? 

 Manque de transports en commun, 

 Adapter l’offre de transport en commun 

pour les trajets sport des enfants, 

 Augmentation des temps de transports, 

 Adapter les trajets domicile-travail ou 

arrêter de travailler à l’extérieur, 

 Pas de voiture = pas de travail, dépendant, 

 Optimiser la sécurité des pistes cyclables.  

 

  

 Voitures électriques, 

 Auto partage de véhicules, 

 Utiliser le co-voiturage, 

 Développer de vraies pistes cyclables, 

 Se déplacer davantage à vélo, 

 Cheval + carriole en campagne (comme le 

pédibus en ville). Cheval-bus comme 

transport scolaire. 

Les composteurs, ça ne sent pas bon ! Les composteurs, ça ne sent pas bon ! 

Manger bio, ça coûte cher 

Et si demain nous n’avions plus de voitures 

Quelles solutions ? 
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Fin 2012, l’Union Régionale des Associations Familiales a décidé d’expérimenter un 

nouveau type d’observation à l’échelle de la région :  

Réseau d’Observation des Réalités Familiales. 

L’objectif général de ce réseau est d’actualiser en permanence la perception des réalités 

familiales, sur la région, pour donner des avis pertinents sur ce que vivent les familles au 

quotidien. Ces avis sont ensuite transmis aux représentants familiaux et pouvoirs publics 

régionaux et départementaux.  

 

L’ensemble des données recueillies permet aux UDAF et à l’URAF de s’appuyer sur l’avis 

des familles, pour prendre position sur des sujets concernant la politique familiale. 

 

En menant ces études qualitatives à partir de l’expression des familles, l’URAF souhaite 

donner tout son sens au rôle de l’Institution familiale dont la mission première est de 

« Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les 

mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ». 

 

Le rapport complet est disponible sur le site de l’URAF : www.urafpaysdelaloire.fr   

 

 

 

UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES PAYS DE L A LOIRE  

35 A Rue Paul Ber t  44100 NANTES –  02.40.46.28.99 

 

Présentation du  
Réseau d’Observation des Réalités Familiales  
Des Pays de la Loire  
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