
le guide du militant 
organiser une ac-
tion «révolution 
énergétique»

Pour cela, il te faut...

un peu de conviction

des amis

de la folie et du fun

un cerveau

un tobbogan (on ne sait jamais)

Les Jeunes Écologistes - 2013

pole-formation@jeunes-ecologistes.org



logement concours de maisons en carton

énergies renouvelables distribution d’éoliennes aux passants

Objectif > Sensibiliser sur la précarité énergétique des logements.

Déroulement > Un-e animateur-trice au mégaphone lance le concours 
« Mesdames et Messieurs, bienvenue au concours de la maison en carton, 
celle qui vous isolera le moins bien jusqu’à la fin de l’hiver! ». Plusieurs 
équipes dispatchées, avec chacune devant elle un gros tas de cartons + du 
matos.
Un temps est donné (5 minutes ?) pour construire la maison. Une fois 
ce temps écoulé, des notes sont attribuées : la solidité, l’esthétique, la 
grandeur de la maison peuvent par exemple être notées.
L’animateur-trice explique aux passants avec humour la démarche dans 
le mégaphone : « Le 15 mars, c’est la fin de la trêve hivernale ! Et avec la 
fin de la trêve hivernale vient le début des expulsions ! Mieux vaut donc s’y 
préparer dès maintenant, grâce à ce concours de maisons en carton! Mais 
lequel d’entre vous construira le meilleur taudi ? »
D’autres militant-e-s distribuent des tracts.

Pense à coller des affiches « Révolution Énergétique » sur un carton 
autour de l’espace que le groupe occupe afin de rendre visible le message 
principal. 

Ce qu’il te faut
matériel > gros cartons à récupérer chez les commerçants, dans les • 
rues le soir du passage des poubelles (il en faut la dose !) + du gros 
scotch, des agrafes, des feutres, un mégaphone, un chronomètre, un 
sifflet
nombre de personnes > au moins 5 (2 équipes de 2 et un animateur), • 
l’idéal étant plus du double !
durée > autour d’une demi-heure, en faisant plusieurs manches, ou • 
plusieurs concours en embauchant de nouveaux participants

Objectif > ensibiliser sur le développement des énergies renouvelables 
sur les territoires.

Déroulement > En réunion, fabriquez des éoliennes selon le schéma 
ci-contre (ligne grise, pas jaune), en coupant les 4 lignes noires (1), en 
rabattant quatre parties au centre (2) et en les fixant avec un bout de scotch, 
point de colle ou agrafe avec un pic à brochette. A distribuer dans la rue, 
avec les tracts.

Ce qu’il te faut
matériel : pics à brochettes, feuilles de couleurs (restes • 
d’affiches « Égalité » ?) découpées en forme de carré, scotch.
nombre de personnes : au moins 2 personnes, pas besoin d’être très • 
nombreux. Idéal pour les petits groupes !

Variante > Faire participer les passants en leur proposant de venir placer 
leur éolienne sur une carte de France. Ce qu’il faut en plus : une carte de 
France dans laquelle on 
puisse piquer les pics à 
brochettes.



mobilité pistes cyclables à tracer

mobilité vélorution

Objectif > Sensibiliser sur le monopole de la voiture en ville, sur la place 
du vélo, la dangerosité de certaines routes non adaptées à ce mode de 
transport doux.

Déroulement > Dessiner la nuit de fausses pistes cyclables.
Jetez donc un coup d’oeil ici : http://transports.blog.lemonde.fr/2012/11/18/
ces-militants-qui-dessinent-des-fausses-pistes-cyclables/
À faire éventuellement en même temps qu’un collage.

Ce qu’il te faut
matériel : pots de gouache pour enfants, pochoir de vélo à fabriquer (cf • 
image ci-contre)
nombre de personnes : au moins 2, max 35 pour rester discrets !• 

Variante > imprimer de faux PV à mettre sur les pare-brises des voitures 
stationnées sur les pistes cyclables. En avoir toujours dans la poche sous 
la forme d’un chéquier.

Objectifs > Interroger sur la place du vélo en ville, le réaménagement 
de l’espace en faveur des moyens de transport doux. Faire remarquer le 
non-respect fréquent du code de la route des automobilistes vis-à-vis des 
cyclistes. Par cet événement festif, inviter le public à enfourcher un vélo et 
à abandonner la voiture dès que possible.

Déroulement > À partir d’un point de rassemblement et après une grosse 
campagne de com’ pour être le plus nombreux possible, faire un circuit en 
centre-ville à vélo, avec des pancartes colorées, des vélos décorés, des 
casseroles qui traînent au bout d’une ficelle accrochée au porte-bagage... 
Pendant la Vélorution, vous pouvez faire un arrêt et dessiner de fausses 
pistes cylables. (voire action « Pistes cyclables »). Vous pouvez accrocher 
de faux panneaux « tourne à droite » qui permettent aux vélos de ne 
pas s’arrêter au feu rouge pour tourner à droite et qui sont encore très 
rares. Vous pouvez aussi distribuer de faux PV aux participants pour qu’ils 
puissent les mettre sur le pare-brise des automobilistes mal garés qu’ils 
rencontrent en chemin.

Voici quelques slogans à brailler :
Libérez les piétons enfermés dans les voitures !
Eh, l’auto, tu pues du pot !
Coupez vos moteurs, respirez le bonheur !
On avance, on avance, on n’a pas besoin d’essence !
J’ai un beau vélo, une belle bicyclette, toi dans ton auto, t’es vraiment pas 
beau (sur l’air de « J’ai du bon tabac ») 
Une seule solution, c’est la vélorution !
Il fait chaud, tout va bien, la voiture n’y est pour rien !
Les voitures à la casse, les vélos à la place !
Plus d’idées ici : http://velorutionlyon.free.fr/article.php3?id_article=4

Attention : pensez à déclarer l’événement auprès de la préfecture en 
avance.

Ce qu’il te faut
matériel : chacun-e un vélo, des pancartes pour rendre visibles • 



vos slogans déjantés, des casseroles pour faire du bruit, tout plein 
d’accessoires pour customiser vos vélos.
nombre de personnes : un maximum ! Le pari de cette action, c’est de • 
faire venir le plus possible de cyclistes. Pensez donc à toutes les assos 
de votre ville qui pourraient être intéressées : l’asso locale qui défend la 
place du vélo en ville, le groupe local EELV, l’asso étudiante écolo, etc.

Objectif > Interpeller les automobilistes, passants et journalistes sur 
les enjeux de la Révolution énergétique.

Déroulement > Après avoir prévenu la presse du lieu et heure de 
rendez-vous (choisis un carrefour assez fréquenté avec des feux de 
circulation), colle les différents autocollants sur les feux. Tu peux 
tracter aux conducteurs et aux passants le temps de l’action. Après 
avoir filmé et photographié quelques images, enlève les autocollants.

Ce qu’il te faut
les autocollants fournis lors du forum de Bordeaux ou les patrons à • 

découper soi-même.
les classiques : appareil photo, tracts...• 

Pour voir l’action et  télécharger les patrons 
> www.jeunes-ecologistes.org/revolution-energetique

La tenue de vélo est à définir en fonction des préférences de chacun-e

mobilité détournement feux de circulation



agriculture repas paysan

Objectif > Sensibiliser sur les questions de circuits courts et de culture 
biologique. 

Déroulement > Préparez un repas à base de produits bio et locaux 
chez celui/celle d’entre vous qui dispose de la meilleure cuisine, après 
avoir fait un tour au marché. Invitez des agriculteurs/trices du coin, des 
institutionnels, des élus, à venir débattre des enjeux actuels de l’agriculture 
locale et biologique. Déjeunez tous ensemble.

Ce qu’il te faut
matériel : une salle sympa et pas trop chère à louer, du matos cuisine, • 

des moyens pour faire de la comm autour de l’événement (affiches, 
presse) et réussir à toucher différents réseaux.
nombre minimum de personnes : il faut être assez nombreux pour être • 
efficaces dans l’organisation.

Variante > le débat et le repas peuvent être précédés de la projection 
d’un film concernant la problématique et à partir duquel peut démarrer le 
débat.

agriculture guérilla jardinière / semis en liberté

Objectif > valoriser la présence de la nature entrer en ville, rendre des 
endroits tristes et gris, vivants et colorés...

Déroulement > planter des fleurs (version douce: utiliser une terre déjà 
accessible, mais pas entretenue; version radicale: enlever des pavés, 
élargir des trous dans l’asphalte, ...), distribuer des semences, lancer des 
boulettes de terre contenant des graines (« seed bombs ») sur des rebords 
de maisons, coller de la mousse aux murs; possibilité de tracter en même 
temps.

Ce qu’il te faut
matériel: des graines, fleurs ou de la mousse, du terreau ou du compost, • 
des bouteilles d’eau, des outils pour creuser (binette, …)
nombre minimum de personnes : inférieur à 5.• 



pole-formation@jeunes-ecologistes.org

Pour toute question, 
une seule adresse...


