Mode d’emploi pour organiser un événement festif
alliant environnement et élections
Fête de voisins, pique-nique dans un parc, BBQ dans une ruelle, fête de quartier, festival:
l’été nous offre bien des occasions de nous réunir! Et si vous en profitiez pour organiser un
événement avec une dimension constructive pour améliorer la qualité de l’environnement?
Objectif : allier l’utile à l’agréable en réunissant des gens de votre entourage ou de votre
communauté autour d’enjeux environnementaux locaux.
Contexte : l’opération Vire au vert vise à mettre l’environnement au cœur des élections
provinciales, en outillant et en accompagnant les citoyen.e.s dans leurs démarches pour
faire progresser un ou plusieurs enjeux environnementaux dans leur circonscription.
Comment ? En communiquant aux candidat.e.s qu’un grand nombre d’électeurs de leur
circonscription se préoccupent d’environnement. Votre point de départ ? Un petit groupe de
gens motivés qui ira chercher d’autres appuis!
Les indications ci-dessous vous offrent des conseils pour organiser un événement festif
autour des questions environnementales. Vous trouverez en complément une panoplie
d’idées d’activités et de moyens pour interpeller vos candidat.es dans la Trousse de
mobilisation, accessible sur www.VireAuVert.org/trousse.

Étape #1 - Préparation
Ø Commencez d’abord par en parler autour de vous (voisins, famille, amis, collègues)
pour sonder l’intérêt et trouver des gens pour vous aider dans l’idéation et
l’organisation de l’activité.
Ø Déterminez la formule : 5 à 7, BBQ, pique-nique, potluck, épluchette de blé d’inde,
etc.. Choisissez la date, l’heure et un lieu (jardin, ruelle, parc, cours arrière, maison,
centre communautaire, microbrasserie etc). Si l’activité exige une fermeture de
rue/ruelle, demandez l’autorisation à l’avance à votre municipalité. Prévoyez aussi

une alternative en cas de pluie (report de l’activité, déplacement dans un endroit
couvert, un abri).
***Suggestion : le samedi 9 juin, c’est la Fête des voisins partout au Québec
http://fetedesvoisins.qc.ca/. Ce peut être une date propice pour tenir votre
événement et rassembler vos concitoyen.ne.s autour des enjeux environnementaux
de votre quartier. Vous bénéficierez d’une grande visibilité en affichant votre activité
sur

ce

calendrier.

Inspirez-vous

des

idées

proposées

sur

http://fetedesvoisins.qc.ca/idees-de-fete.html
Ø Fixez les objectifs à atteindre. Nous vous proposons 3 objectifs :
1. Réunir vos concitoyen.ne.s qui se préoccupent de l’environnement et qui
partagent vos valeurs;
2. Identifier un ou deux enjeux environnementaux locaux qui vous
préoccupent et sur lesquels vous voulez vous mobiliser (ex. amélioration
du transport en commun, plus de pistes cyclables, la protection d’un
milieu naturel, l’amélioration de l’offre en fruits et légumes locaux et
biologiques, une réglementation sur les pesticides, etc.);
3. Déterminer collectivement comment aller chercher les appuis d’autres
personnes dans votre circonscription pour ensuite communiquer avec les
candidat.e.s.
Ø Déterminez un programme et l’animation :
o

Préparez-vous des outils, des activités et des questions pour animer la
discussion : remue-méninges, grand carton, tableau ou feuillets adhésifs
(Post-It) pour noter vos idées.

o

Pensez aux enfants. Et si vous leur installiez un espace créatif? Pancartes,
affiches, banderoles. Faites-leur dessiner leur vision de leur « municipalité
verte » et envoyez ces dessins aux candidat.e.s, etc. Faites-en des acteurs et
utilisez leur imagination!

o

Joignez la parole aux actes en réduisant son l’empreinte écologique de votre
événement : visez le zéro déchet, utilisez de la vaisselle lavable, proposez
des aliments santé, etc.

o

Pensez à un peu de décoration et de la musique!
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Ø Trouvez quelques personnes pour vous aider, pour partager les idées, les
ressources matérielles, les savoir-faire et répartissez les tâches (invitations, cuisine,
animation, logistique).

Étape #2 – Promotion
Ø Faites vos invitations: Imprimez le carton d’invitation proposé (vireauvert.org/trousse)
et distribuez ceux-ci dans les boîtes aux lettres; utilisez le modèle d’affiche
(disponible sur vireauvert.org/trousse) et apposez-les dans votre quartier (poteaux,
commerces, centre communautaire); diffusez sur les réseaux sociaux. Informez vos
invité.e.s du déroulement dans votre invitation et précisez ce que vous attendez
d’eux (apporter quelque chose à manger, des chaise, prévoir des sujets de
discussion, etc.).
Ø Informez

Vire

au

vert

de

votre

activité

en

complétant

ce

formulaire

(https://bit.ly/2k71lFJ) pour que nous la publiions au calendrier et invitions les
citoyens de votre circonscription (si souhaité). Si vous organisez votre activité le 9
juin, n’oubliez pas d’inscrire votre fête sur http://fetedesvoisins.qc.ca/.

Étape #3 – Le jour J
Logistique le jour J
Ø Identifiez un secrétaire pour prendre les notes
Ø Attribuez la tâche de prendre des photos
Matériel à prévoir
Ø Matériel pour prendre les présences (prénom, nom, courriel, téléphone, code postal).
Ø Grandes feuilles ou feuillets adhésifs (Post It), marqueurs ou crayons pour prendre
des notes et recueillir les idées.
Ø Vous pouvez imprimer quelques exemplaires de la Trousse de mobilisation:
www.vireauvert.org/trousse.
Déroulement
1) Introduction
Ø Commencez par souhaiter la bienvenue, mentionnez les objectifs de l’activité, invitez
les gens à se présenter à tour de rôle.
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Ø Demandez quelles sont les expériences de participation citoyenne des personnes
présentes (un conseil municipal, une discussion avec un élu, implication dans un
comité, participation à une marche, etc.)
Ø Mentionnez l’importance de s’impliquer dans sa communauté. Si personne ne
communique avec les candidat.e.s, comment peuvent-ils/elles être sensibilisé.e.s
aux attentes et préoccupations des citoyen.ne.s? Rappelez l’impact de la
mobilisation citoyenne et comment il est possible de faire changer les choses.
Prenez l’exemple de la victoire contre le pipeline Énergie Est ou d’un projet local qui
a abouti grâce à l’implication des citoyen.ne.s. La campagne électorale est un
moment propice pour profiter de l’écoute des candidat.e.s et de leur faire prendre
des engagements. Les partis politiques ont besoin de gagner au niveau local, dans
un grand nombre de circonscriptions, s’ils veulent former le gouvernement. C’est là
où la politique nationale rejoint la politique locale et où vous pouvez faire une
différence! Saviez-vous qu’en moyenne 60-75 % des engagements des partis
politiques sont respectés ? Voilà pourquoi il est important de faire part aux
candidat.e.s de vos préoccupations afin qu’ils et qu’elles prennent des engagements
clairs et ambitieux lors de la campagne électorale!
2) Identifiez les enjeux environnementaux sur lesquels vous voulez vous mobiliser
Ø Proposez 2-3 enjeux qui vous préoccupent et demandez aux participant.e.s si
ils/elles y adhèrent. Vous pouvez également recueillir tous les enjeux et déterminer
les principaux qui font consensus et sur lesquels vous voulez que les candidat.e.s
prennent des engagements.
Des questions pour animer la discussion :
1) Quel enjeu environnemental vous préoccupe? Qu’est-ce qui est prioritaire
selon vous en environnement?
2) Sur quel enjeu voudriez-vous agir dans votre communauté?
3) Comment

les

citoyen.ne.s

peuvent-ils

influencer

leurs

candidats

et

candidat.e.s dans le cadre des élections?
3) Faites-vous un plan d’action
Ø Fixez-vous un objectif ambitieux, mais réaliste en terme de nombre de citoyen.ne.s
qu’il faudrait recruter dans votre circonscription pour que les candidat.e.s sentent la
pression que l’environnement est un enjeu incontournable.
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o

Par exemple, 500 personnes qui s’engagent à prendre l’environnement en
considération lors de leur vote pourrait être un nombre qui va interpeller vos
candidat.e.s! Pour vous donner des indications sur un objectif significatif,
regardez les résultats du vote dans votre circonscription aux dernières
élections (par exemple, si l’élection a été gagnée par 500 voix de différence
entre les 2 partis meneurs).

o

Si vous êtes un groupe de 10, 500 personnes ne représentent que 50
citoyen.e.s à recruter pour chacun. Inscrivez l’engagement de ces personnes
sur

www.vireauvert.org

ou

en

remplissant

les

cartes

d’engagement

(communiquer avec nous au operation@vireauvert.com pour commander des
cartes d’engagement).
Ø Présentez les idées d’actions de la Trousse de mobilisation à votre groupe
(kiosques,

débat,

rencontres

citoyennes,

etc.).

Trousse

disponible

sur

www.vireauvert.org/trousse.
Ø Identifiez les actions qui vont vous permettre d’atteindre votre objectif.
o

L’une des façons les plus efficaces de trouver des appuis est de simplement
présenter votre initiative à votre voisin et aux gens que vous connaissez dans
votre quartier, et de recueillir leur engagement à mettre l’environnement au
cœur des élections (demandez-leur de confirmer leur engagement sur
VireAuVert.org).

Ø Identifiez les talents et compétences dans votre groupe. Tous sont bienvenus :
musicien

pour

animer

une

activité,

graphiste

pour

faire

des

pancartes,

communication en public pour parler aux médias, écriture pour rédiger une lettre au
journal municipal, même les talents en cuisine sont les bienvenus, car vous pourrez
offrir une collation lors d’une activité!
Ø Attribuez les tâches et responsabilités pour chaque action choisie. Rappelez que
tous et toutes peuvent s’impliquer, peu importe qu’ils aient 30 minutes à offrir ou 5
heures.
Ø Identifiez une date approximative pour chaque action ;
Ø Demandez qui veut se joindre à vous pour aller rencontrer les candidat.e.s avec vos
revendications.
Ø Déterminez d’une date à laquelle vous allez vous réunir à nouveau.
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Surtout, ayez du plaisir! Parler de politique peut sembler intimidant, mais rappelez-vous que
c’est de votre qualité de vie, de votre santé et de celle de l’environnement dont il est
question. Les politicien.ne.s prendront à cet égard des décisions qui affecteront,
positivement ou négativement, à court et à long terme, tous les citoyen.ne.s! Vous avez une
voix au chapitre!
Avant que chacun rentre chez soi, remerciez les gens de leur participation et assurez-vous
d’avoir leurs coordonnées et qu’ils soient inscris sur www.vireauvert.org.

Étape #4 – Suivi
Ø Important : Inscrivez les personnes présentes sur www.VireAuVert.org/action
(pour vous assurer qu’elles sont bel et bien inscrites sur la plateforme de mobilisation
citoyenne en vue des élections et que vous puissiez les contacter ultérieurement).
Ø Remerciez par courriel les participant.e.s pour leur présence et envoyez les notes de
rencontre, les tâches de chacun.e et les dates-clés de vos actions.
Ø Faites savoir à VireAuVert.org (operation@vireauvert.com) comment s’est déroulée
votre activité, votre plan d’action et les retombées!
Ø Faites connaître votre initiative à votre journal local et à vos candidat.e.s.

Merci pour votre implication!
Cet été, on vire au vert !
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