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Synthèse intégrale des 3 ateliers Écologie 
Vendredi matin, samedi matin et samedi après-midi 
Facilitatrice Brigitte 

NOTRE ORGANISATION GILETS JAUNES

Communication entre nous 
Actions : (soutenir les actions citoyennes déjà en place) 

Actions : 
> Utiliser les organisations, les outils existants, les réseaux sociaux 
> ADA, FA Gilets Jaunes sont des liens possibles pour des actions, formations 
> Réactiver le Portail Gilets Jaunes, ADA, coordination Gilets Jaunes pour passer les informations 
> Proposer un calendrier partagé des actions nationales (actions, co-voiturages, hébergements…) 

GLOBALITÉ

Associations actions 
Actions : Accepter les subventions à nos conditions. 

Gilets Jaunes dans les instances décisionnelles de l'eau : 
CLE, SAGE, SDAGE… 
Actions : Vigilance des dossiers, recherches sur internet… 
Pourquoi intégrer les instances ? (pour les remplacer, mettre la pression…) 

Banques 
Actions : Recenser, « utiliser » les banques vertes et éthiques. 

Garder les professions de foi des politiques 
Actions : Leur rappeler souvent. 

Discours écologique 
Actions : Attention quel média et qui parle ? Apprendre à décoder, choisir nos médias Gilets Jaunes.

Convergences des luttes sociales et écologiques 
Actions : Visiter les acteurs, les lieux (cantine solidaire, jardins partagés...) en place. 

Qu'en est-il des Zone A Défendre (ZAD) et lieux alternatifs ? 



Actions : Médiatiser, revaloriser aux yeux de la population ces lieux. 

Lutter contre le Greenwashing (éco-blanchiment , verdissage) 
Actions : Sensibiliser la population, soutenir les actions de défense des terres, arrêter la destruction. 

Veille citoyenne sur les projets 
Actions : Faire signer « la charte de la participation du public » aux investisseurs et aux porteurs de 
projets, consultation citoyenne obligatoire. 

LES POSSIBLES DE TOUS 

Réapprendre à vivre plus près de la nature 
Manger naturel à peu de frais, accès à la terre. 
Actions : exemple : Jardins Jaunes : transmettre les savoir-faire, l'autonomie alimentaire et favoriser la 
biodiversité du sol, dégager du temps. 

Nourriture transformée 
Actions : boycott de la nourriture industrielle. 

Recyclage du verre, invasion du plastique 
Actions : exemple : action nationale sur une journée ; dépôt dans les rues des emballages vides (la chaîne 
des contenants vides). 
Laisser les emballages dans les lieux d'achat. 

Construction : attention aux mégawatts, éducation écologique passe par l'éducation populaire.
Actions : aller rencontrer des architectes, constructeurs… 
Mettre en place des ateliers, formations de constructions passives. 

Préserver les terres cultivables, bio diversité (ZAD, éco lieu, jardins partagés...). 
Assurer la sécurité alimentaire de la population en soutenant les paysans. 
Actions : rendre accessible les circuits courts aux plus modestes et limiter les transports (local). 
Réutiliser les parcelles inexploitées, cultures produites par les migrants (autonomie alimentaire, formation
des différents modes de cultures…) 

NB : penser aux diversités liées aux territoires, l'éducation citoyenne est constante dans tous les moments.

Contact pour la suite de l’atelier 
Ces personnes se sont inscrites ou ont proposé des liens sur des parties de l’atelier ou sur son ensemble.

Discours écologique / Eau

Alexandre 91 > alexniki@orange.fr

Recyclage du verre, invasion du plastique 

Pascal Cosperec > pascalcosperec30@orange.fr 
Olivier > Trouble2546(info)@riseup.net 
giletsjaunesbrest@protonmail.com 

Veille citoyenne sur les projets 

stephane@espic.eu 
kanabase@yahoo.com
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mailto:kanabase@yahoo.com
mailto:stephane@espic.eu
mailto:giletsjaunesbrest@protonmail.com
mailto:pascalcosperec30@orange.fr


Communication entre nous 

kanabase@yahoo.com
st.aff.ric@free.fr 

Notes d’atelier intégrales 1er brouillon 
Facilitatrice Brigitte 

1 Association ou action > accepter subvention à nos conditions
> Campagne action par rapport aux emballages. (exemple boisson) distributeur exemple Carrefour 
Leclerc par rapport, responsabilisé emballage 
 
Réapprendre à vivre au plus près de la nature > 2 association « jardins jaunes » transmettre les savoirs-
faire. Travail du sol et l’autonomie 

Boycott de la nourriture industrielle + TV > Nourriture transformée 

Autonomie alimentaire bio > favoriser les cantines solidaires, association style Montreuil 93
 
Convergence des luttes sociales et écologiques > visiter les lieux en place, acteurs, existant 

1 Gilets Jaunes dans les instances décisionnelles (CLE, SAGE, SDAGE) > vigilance des dossiers en tant 
que citoyen : 
- recherche et doc sur internet 
- comment intégrer les instances ? (exemple CLE)

Manger naturel à peu de frais, accès à la terre 

Recyclage verre > action nationale dans les rues, dépôt des bouteilles vides et bocaux manifestations 

Gardez les professions de foi des politiques > Rappeler souvent 

Notes d’atelier intégrales 2ème brouillon 
Facilitatrice Brigitte 

Éolienne, Nucléaire = énergie > Nuancer le discours / débat sur le sujet, ne pas être binaire (bien/mal) 
favoriser les initiatives de production alternatives : bien commun, privatisation 

Construction : mégawatt, éducation populaire / Écologie populaire > Aller rencontrer architectes et 
constructeurs… Mettre en place des ateliers, formations de construction passives. 

Lutter contre le greenwashing > 
- Sensibiliser la population, 
- soutenir les actions de défense des terres contre la destruction. 

Préserver les terres cultivables, biodiversité (ZAD, éco-lieu) assurer la sécurité alimentaire de la 
population en soutenant les paysans > rendre accessible les circuits courts aux plus modestes + limiter les 
transports, réutiliser les parcelles inutilisées, cultivées / les migrants 

Veille citoyenne sur les projets > Faire signer la charte de la participation du public aux investisseurs et 
porteurs de projets > consultation citoyenne obligatoire avec les moyens déjà en place 

mailto:st.aff.ric@free.fr
mailto:kanabase@yahoo.com


Communiquer entre nous
Action 
- (soutenir les actions citoyennes déjà en place) 
- utiliser les organisations, les outils existants, réseaux sociaux 
- ADA FAGJ sont des liens possibles / action formation 
- réactiver le Portail Gilets Jaunes, ADA, coordination Gilets Jaunes / passer les infos
- proposer un calendrier partagé action nationale 

Notes d’atelier intégrales 3ème brouillon 
Facilitatrice Brigitte 

Discours écologie > attention quel média parle ? 
des ZAD, lieux populaires ? éco-lieu > Qu’en est il des ZAD en France ? > Rouvrir des ZAD ? tous les 
lieux, modes d’actions, lieux sociaux… >  Médiatiser, « politiser » et positivement ce qui existe. 

Invasion plastique > laisser les emballages… 

Banque > Recenser, « utiliser » les banques vertes, éthique 

> Éducation différents territoires, dans / thème 

Notes d’atelier intégrales pré-synthèse 
Facilitatrice Brigitte 

Association action
Gilets Jaunes dans les instances décisionnelles : CLE, SAGE, SDAGE, de l’eau 
> Accepter des subventions à nos conditions 
> Vigilance des dossiers, recherche doc internet 
> Intégrer des instances 

Banques > Recenser « Utiliser » les banques vertes éthiques 

Garder les professions de foi des politiques > Leur rappeler souvent 

Discours écologique > Attention quel média et qui parle ? Apprendre à décoder, choisir nos médias Gilets 
Jaunes 

Convergence lutte sociale et écologique > Visiter les acteurs, les lieux... en place (cantines solidaires, 
jardins partagés) 

Qu’en est il des ZAD et des lieux alternatifs ? > - Médiatiser, revaloriser aux yeux de la population, ces 
lieux… 

Réapprendre à vivre près de la nature – manger naturel à peu de frais – accès à la terre 
Association Jardins Jaunes : - transmettre les savoirs faire et autonomie alimentaire – favoriser la 
biodiversité du sol 

Nourriture transformée > Boycott nourriture industrielle, dégager du temps

Recyclage du verre, invasion du plastique > Action nationale : dépôt dans les rues de bouteilles vides, 
bocaux… Laisser les sur-emballages dans les lieux HA 

Attention : à adapter aux territoires, éducation, revoir sujet éoliennes



Tableau de Synthèse de l’atelier ÉCOLOGIE – ADA 6
Thèmes Actions

NOTRE ORGANISATION GILETS JAUNES

Communication entre nous 
actions  :  (soutenir  les  actions  citoyennes  déjà  en
place) 

Utiliser  les  organisations,  les  outils  existants,  les
réseaux sociaux 
ADA,  FAGJ  sont  des  liens  possibles  pour  des
actions, formations 
Réactiver  le  Portail  Gilets  Jaunes,  ADA,
coordination  Gilets  Jaunes  pour  passer  les
informations 
Proposer  un  calendrier  partagé  des  actions
nationales (actions, co-voiturages, hébergements…)

GLOBALITÉ

Associations actions Accepter les subventions à nos conditions 

Gilets Jaunes dans les instances décisionnelles de
l'eau : CLE, SAGE, SDAGE… 

Vigilance des dossiers, recherches sur internet…
Pourquoi  intégrer  les  instances  ?  (pour  les
remplacer, mettre la pression…) 

Banques Recenser, « utiliser » les banques vertes et éthiques 

Garder les professions de foi des politiques Leur rappeler souvent 

Discours écologique Attention quel média et qui parle ?
Apprendre  à  décoder,  choisir  nos  médias  Gilets
Jaunes 

Convergences des luttes sociales et écologiques Visiter  les  acteurs,  les  lieux  (cantine  solidaire,
jardins partagés...) en place 

Qu'en est-il des ZAD et lieux alternatifs ? Médiatiser,  revaloriser  aux yeux de la  population
ces lieux. 

Lutter contre le greenwashing Sensibiliser la population 
soutenir les actions de défense des terres, arrêter la
destruction 

Veille citoyenne sur les projets Faire  signer  «  la  charte  de  la  participation  du
public » aux investisseurs et aux porteurs de projets
consultation citoyenne obligatoire 

LES POSSIBLES DE TOUS 

Réapprendre à vivre plus près de la nature 
Manger naturel à peu de frais 
Accès à la terre 

Exemple : Jardins Jaunes : transmettre les savoir-
faire,  l'autonomie  alimentaire  et  favoriser  la
biodiversité du sol, dégager du temps 

Nourriture transformée Boycott de la nourriture industrielle 

Recyclage du verre, invasion du plastique Exemple : action nationale sur une journée ; dépôt
dans les rues des emballages vides (la chaîne des
contenants vides) 
Laisser les emballages dans les lieux d'achat 

Construction :
attention aux mégawatts
éducation  écologique  passe  par  l'éducation
populaire 

Aller rencontrer des architectes, constructeurs…
Mettre  en  place  des  ateliers,  formations  de
constructions passives 

Préserver les terres cultivables, bio diversité (ZAD,
éco-lieu, jardins partagés…) 

Rendre  accessible  les  circuits  courts  aux  plus
modestes et limiter les transports (local) 



Assurer la sécurité alimentaire de la population en
soutenant les paysans 

Réutiliser les parcelles inexploitées 
cultures  produites  par  les  migrants  (autonomie
alimentaire,  formation  aux  différents  modes  de
cultures…) 

NB : penser aux diversités liées aux territoires 
         l'éducation citoyenne est constante dans tous les moments 


