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Le constat :
Les causes de la crise énergie-climat
qui a commencé sont le fait des
générations passées.
Les conséquences toucheront surtout
les générations futures.
C’est un peu comme si celui qui est arrivé en retard
au restaurant et n’a eu qu’un reste de dessert
payait l’addition…

Sommaire :
 Youth for climate

 Fridays for future
 Extinction Rebellion
 Les écoles du supérieur

 The Shift Project

* voir lexique à la fin

Youth for Climate
Site web : youthforclimate.fr

• Mouvement citoyen* belge, puis français
• Créé par Anuna De Wever & Kyra Gantois

• Lancement ensuite en France à la Sorbonne

Coordinatrice francophone :
Adélaïde Charlier
Une vidéo ici au TEDxULB
(université libre de Bruxelles)

Mouvement anticapitaliste* et en
faveur de la décroissance*
Actions : information, manifestations,
blocages, désobéissance civile*

Fridays for future
Site web : fridaysforfuture.org

Mouvement international de lycéens et étudiants
Quitter leur établissement scolaire pour
participer à des manifestations en faveur de
l’action contre le réchauffement climatique
Premier appel par Greta Thunberg
Une vidéo ici au TEDxStockholm

Quelques exemples de manifestations à travers le monde

source : www.ledevoir.com

Montréal
15 mars 2019

source : npa67strasbourg.wordpress.com

Aix-la-Chapelle
21 juin 2019

À partir de mars 2020 : grève numérique
#DigitalStrike et #ClimateStrikeOnline
« Qu'il s'agisse du climat ou d'une

source : www.schoolstrike4climate.com/

Australie
janvier 2020

autre question, il n'est pas nécessaire
d'espérer pour être motivé à se battre
pour ce en quoi on croit. Trouvez
quelque chose qui vous pousse à faire
ce qui est juste, même si l'avenir
semble sombre. Peut-être même
surtout lorsque l'avenir s'annonce
sombre. »
Isabelle Axelsson

Extinction Rebellion XR
Site web : extinctionrebellion.fr

Mouvement international d’origine
britannique (aujourd’hui, 56 pays)

Désobéissance civile* non violente
Lutte contre :
 points de basculement dans le système climat
 perte de la biodiversité
 risque d'effondrement social

Actions du groupe XR Pau
Informations via le groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/1234144243421950/
Opération Die-In place Clémenceau
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/02/16/pau-extinctionrebellion-se-couche-pour-la-planete,2663445.php
Opération Luciole à Lescar Soleil
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/11/05/lescar-soleil-uneoperation-luciole-eteint-les-lumieres-de-plusieurs-commerces,2622479.php
Opération Black Friday dans le centre-ville
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/11/30/pau-4-infos-a-lire-enbref-ce-samedi,2632841.php

Etc.

Les écoles du supérieur
Mobilisation dans de très nombreuses écoles
 Conférence d’Arthur Keller à Centrale Supelec
 Conférence de Pablo Servigne à
Montpellier SupAgro
 Conférence de Jean-Marc Jancovici à SciencePo
à l’ESSEC, à l’EIVP, à Centrale Nantes, à AgroParisTech,
etc.

 Conférence de Vincent Mignerot à SciencePoLyon

Cas Climatsup INSA

site web : https://www.groupe-insa.fr/nos-actualites/shift-project-groupe-insa-lancent-climatsup-insa

intégrer les enjeux climat-énergie dans
les formations du Groupe INSA
8 écoles, 17 000 ingénieurs formés par
an

La méthodologie ici (pas facile pour un lycéen)
Déploiement dans les autres écoles
volontaires ensuite
A quand dans l’éducation nationale ?

The Shift Project
Think tank* qui œuvre en faveur d’une économie
libérée de la contrainte carbone.
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
Guidé par l’exigence de la rigueur scientifique
Eclairer et influencer le débat sur la transition
énergétique, en France et en Europe

Des jeunes à des postes à
responsabilité
Clémence Vorreux

Coordinatrice Enseignement Supérieur & Recherche
– Politiques de mobilité
est passée par IEP Strasbourg

Maxime Efoui-Hess

Chef de Projet
est passé par ISAE-Supaero, puis ENM

Ilana Toledano

Responsable communication et événementiel
est passée par IEP Aix-en-Provence,
puis CELSA Paris-Sorbonne

Conclusion :
Mouvements à toutes les échelles
Mouvements non violents, souvent de
désobéissance civile
Peu couverts par les médias, souvent caricaturés
par les « vieux » en place
Force de propositions, et d’innovations
Volonté d’être acteur de sa propre vie

Autres mouvements citoyens

Pour un réveil écologique : collectif étudiant dans la continuité du
Manifeste Étudiant pour un Réveil Écologique, lancé en septembre 2018
et signé par près de 30 000 étudiants provenant de plus de 400
établissements d’enseignement supérieur.
site web : pour-un-reveil-ecologique.org/fr/

Avenir climatique : association principalement composée d’étudiants
et de jeunes actifs qui ont envie d’agir d’une manière concrète et
optimiste pour les enjeux énergie/climat.
site web : avenirclimatique.org

Citoyens pour le climat : regroupement pacifique, responsable et non
partisan d’individus déterminés à faire converger nos idées et nos
forces pour sauvegarder le climat et la biodiversité.
site web : citoyenspourleclimat.org

Colibris : association de citoyens qui agissent ensemble pour créer un
mode de vie plus écologique et solidaire dans leurs quartiers, leurs
villes, leurs régions.
site web : www.colibris-lemouvement.org/

Résistance climatique : association qui veut détruire la norme sociale
actuelle, ringardiser les comportements consuméristes, et refonder le
système économique et politique.
site web : www.resistanceclimatique.org/

Etc.

Lexique
Anticapitalisme : ensemble de mouvements qui s'opposent au capitalisme.
Le profit à tout prix, la place de l'argent, la spéculation, les inégalités
engendrées, la course à l'accumulation et ses conséquences pour
l'environnement sont quelques uns des thèmes décriés par les différents
mouvements anticapitalistes.
Décroissance : concept à la fois politique, économique et social, selon lequel la
croissance économique, à partir d’un certain seuil, apporte plus de nuisances
que de bienfaits à l'humanité.

Désobéissance civile : refus assumé et public de se soumettre à une loi, un
règlement, une organisation ou un pouvoir, jugé inique (injuste, inégale, immoral)
par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat
pacifique.
Mouvement citoyen : organisations structurée horizontalement ouverte à la
société civile. Aujourd’hui leur émergence est facilitée par le numérique.
Think tank : regroupement d'experts au sein d'une structure de droit privé,
indépendante de l'État ou de toute autre puissance, bien qu'il puisse être
partiellement financé par un organisme étatique, et en principe à but non
lucratif.

Centrale Supélec : fusion de la prestigieuse école Centrale de Paris et de
l’école supérieure de l’électricité, aujourd’hui regroupées avec l’université de
Paris-Saclay.
Ecole des ingénieurs de la ville de Paris : grande école d’ingénieurs
spécialisée dans le génie urbain.
Centrale Nantes : école centenaire qui forme des ingénieurs généralistes,
ancinnement Institut Polytechnique de l’Ouest.
ISAE-SupAero : prestigieuse école d’ingénieurs en aéronautique et
aérospatiale.
Montpellier SupAgro : école nationale d’études supérieures agronomiques,
renommée pour ses ingénieurs en agronomie.
AgroParisTech : institut des sciences et industries du vivant et de
l'environnement, sa concurrente.
ESSEC : école supérieure des sciences économiques et commerciales, école
renommée ouverte à l’international.
SciencePo : prestigieuse école de Paris, l’institut d'études politiques de Paris
est spécialisée dans les domaines des sciences humaines et sociales,
notamment le droit, l'économie, l'histoire, la sociologie et la science politique.
IEP : nom des autres SciencePo à travers l’hexagone (Bordeaux, Grenoble,
Strasbourg, etc.).
CELSA : école des hautes études en sciences de l'information et de la
communication, grande école française spécialisée dans les relations
publiques, marketing, publicité, ressources humaines, conduite du changement
et management de la communication et des médias. C’est aussi une des 14
écoles de journalisme.

