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Pourquoi définir une stratégie ?  

Vous n’êtes pas dans une conférence TEDx 
L’échec n’est pas une occasion d’apprendre, de faire mieux la 

prochaine fois, c’est une occasion manquée, un retard 
supplémentaire dans la nécessaire transformation de notre société 

pour plus d’écologie et de solidarité.  
L’échec, c’est de la souffrance et du co2 en plus.  



Les composantes d’une stratégie 

Distinguer :  
 

● la technique d’action - exemples : bloquer, réquisitionner, s’interposer, 
manifester, déployer une banderole, etc. 

 
● la tactique : la manière particulière avec laquelle on manie une technique, au 

niveau opérationnel et politique (date, lieu, message…) 
 

● la stratégie : une suite de différentes actions qui nous permet d’atteindre un 
objectif (une action étant une étape d’un processus plus long) 

 
 

Exercice : trouver des techniques d’action 



Les composantes d’une stratégie 

● Réquisition citoyenne = technique 
de l’action 

 
● Le faire juste après le scandale 

HSBC, et dire qu’on les rendra 
contre la restitution des milliards 
évadés = ce qui pose un dilemme 
et donne un sens politique 
particulier à l’action = tactique de 
l’action 



Exemples de campagnes 

Exercice : trouver 3 campagnes et les décortiquer  



Définir un objectif 

Votre objectif doit être susceptible de faire changer les choses.  Pour 
autant, dans certains cas, il faut distinguer objectif final et intermédiaire. 
Vous ne pouvez pas espérer obtenir l’arrêt du carnivorisme d’ici 2025, 
mais un repas végétarien dans les cantines scolaires chaque jour oui. 

Exercice : formulez en objectif smart la mobilisation qui vous tient à cœur  



Définir les étapes  

Votre campagne doit monter en intensité, connaitre des étapes. 
• Il faut gagner progressivement en notoriété pour recruter de nouveaux 

militants, envisager des cibles plus ambitieuses, trouver de nouveaux alliés 
• Une campagne conflictuelle ne peut commencer par une confrontation. Il 

faut faire du plaidoyer, de l’information, engager progressivement un 
rapport de force, essayer de rallier l’opinion publique, etc.  



Définir les étapes  

La fenêtre d’Overton permet de 
comprendre l’intérêt de cette progression. 
Au début d’une campagne, l’opinion 
publique est peut être contre vous, il s’agit 
dès lors de faire basculer cette fenêtre 
vers votre objectif.  
 
Les campagnes sont des batailles 
culturelles au sens que lui donne Gramsci. 
Il s’agit d’imposer votre idée dans le début 
public, de la rendre discutable, 
appropriable par d’autres acteurs.  



Connaitre le contexte  

Identifier ce qui peut alimenter la campagne, les points d’appuis, les 
événements en lien, mais aussi ce qui peut bloquer, les dates 
compliquées, etc.  



Choisir son adversaire / sa cible 

Deux notions à appréhender 
• Pilier de Pouvoir, moyen 

d’influence ou de contrainte sur 
la cible pour le faire changer de 
position 

• Levier d’action, capacité de la 
cible à accéder à nos demandes 
 

Exercice : quels sont les piliers de 
pouvoir ?  



Comprendre les forces en présence 

d’accord 
avec nous 

pas d’accord avec 
nous 

très influent 

peu influent 

rassembler 
les alliés 

convaincre les 
acteurs 
neutres 

neutraliser 
les 

opposants 

augmenter 
le pouvoir 
des alliés 

affaiblir le 
pouvoir des 
opposants 



Proposer des solutions 

Dénoncer et susciter l’indignation ne 
suffit pas toujours, il faut aussi pouvoir 
avancer une alternative.  
 
Henry Spira, pour obtenir la fin des tests 
sur les animaux, soutenait la recherche 
sur les alternatives, orientait les 
entreprises vers des solutions 
intermédiaires.  
 
Le plaidoyer est la partie fondamentale 
de votre campagne. Il doit servir à la fois 
à démontrer ce qui ne va pas, mais aussi 
aux moyens d’y remédier sans léser 
personne si possible.  



Saisir les opportunités 

Certaines actions sont 
opportunistes, n’étaient pas 
prévues, mais semblent 
pertinentes. Il s’agit de créer un 
dilemme, de sorte que la cible n’ait 
pas de bonne solution. Quoiqu’elle 
fasse, ça va se retourner contre 
elle, mais vous êtes prêts à lui offrir 
une porte de sortie honorable.  

Ex : la tactique du concert de 
Alinsky, la réquisition de chaise.  



Pour parler au public, vous devez 
montrer le problème  non le 

démontrer.  

 

Si vos tactiques doivent 
s’approprier ce mot d’ordre, cela 
ne signifie pas que vous ne devez 

pas écrire des articles, des 
rapports.  Cela servira pour les 

relations institutionnelles. 

 

Les journalistes peuvent relayer 
vos actions, mais c’est un outil à 

double tranchant.  

Communiquer 



Structurer son collectif 

Recruter 

Agir Former 

Pourquoi s’engage-t-on ? Pourquoi rejoindre un collectif ? 



Structurer son collectif 

Action 

Militant 

Matériel Temps 

Devenir efficace pour consacrer son énergie à la lutte 



Structurer son collectif 

Consolider 

la base 

Intégrer les 
nouveaux 

Former des 
formateurs 

Préparer des 
actions et recruter 

FORMER 

Sans militants,  vos moyens seront réduits, valorisez-les, formez-les !  



• Savoir rebondir sur l’actualité  
• Utiliser ses forces, faire avec ce qu’on a  
• Sortir des sentiers battus, être drôle 
• Nouer des alliances par intérêt plutôt que par amitié 
• Ne pas braquer les parties liées 
• Renoncer vaut parfois mieux que faire une bêtise 
• Voir grand, commencer petit  
• Montrer, ne pas démontrer 
• Niveler vers le haut 
• Surveiller les engagements 
• Bienveillance toujours 

Quelques principes en vrac 



Conclusion 



Pour en savoir plus :  

Télécharger gratuitement mon livre  

Ma Commune en transition écologique 

 

https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-
transition-ecologique 

 

Ce guide rappelle la nécessité de la transition 
écologique des communes, explique les 

fondamentaux de l’élaboration d’une 
stratégie de transformation, ainsi que les 
compétences à mobiliser pour y parvenir. 

 

 

 

Source 

https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-transition-ecologique
https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-transition-ecologique
https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-transition-ecologique
https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-transition-ecologique
https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-transition-ecologique
https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-transition-ecologique
https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-transition-ecologique


Bibliographie 



Merci pour votre attention 


