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avant de commencer, 
il y a plusieurs choses 
à garder en tête:

Gardez en tête 
l’importance de cette  
campagne pour vous, 
le désinvestissement 
a un sens financier, 

écologique et moral.  Les étapes 
présentées ici 

n’ont pas besoin de 
respecter cet ordre.

Réunissez un groupe 
d’amis et suivez 
votre intuition.  

Commencez à 
agir, et n’ayez pas 
peur de faire des 

erreurs.  Ne laissez pas des 
détails vous retarder.  

Vous n’avez pas besoin 
d’être un expert 

financier. 



gofossilfree.org/europe

Si vous avez besoin de soutien ou d’aide pour comprendre la réponse d’une 
institution, mais ne savez pas quoi faire, contactez votre coordinateur national.  

Pour plus d’information, outils, et détails pour contacter votre coordinateur national, 
ou si vous voulez inscrire votre campagne:

1. Travail de recherche 
La première étape est de réunir quelques données clefs sur les 
institutions que vous allez cibler.
Vous pouvez essayer de trouver les réponses à ces questions vous-même, ou mieux: 
demandez à des personnes qui auraient déjà ces connaissances. Demandez à vos 
amis,votre famille, vos collègues, des groupes de militants, ou demandez à des personnes 
qui travaillent dans cette institution. 

Recherche sur les fonds
•	 L’institution est-elle financée par des fonds 

publics ou privés?

•	 Combien l’institution investit-elle?  
Quelle proportion de cet argent va à 
l’industrie fossile? 

•	 L’institution a-t-elle une politique 
d’investissement, éthique ou autre?

•	 L’institution subventionne-t-elle ou accepte-
t-elle un financement d’entreprises de 
l’industrie fossile?   

•	 Quelle est la banque qui gère les affaires 
courantes de l’institution? En quoi investit de 
cette banque?

Recherche sur l’institution
•	 Qui prend les décisions concernant les questions 

d’investissement dans cette institution?

•	 Certains acteurs de l’institution, membres du 
Conseil d’Administration, ou issus de la haute 
direction seraient-ils susceptibles de soutenir 
un appel à désinvestir? 

•	 Comment nous, les citoyens ou membres, 
pouvons-nous influencer les choix 
d’investissement de cette institution?

•	 Qui est-il possible de contacter dans 
l’institution pour initier un dialogue?

•	 Au lieu de demander directement à l’institution 
de désinvestir, vous pourriez lancer la 
conversation en demandant comment ils 
pourraient soutenir ou rejoindre la campagne.  



Recherche sur les opportunités
•	 Comment communiquer au mieux le fait que 

cette institution doit désinvestir?

 −  Est-ce qu’une pétition est le meilleur moyen 
de commencer? Ou serait-ce peut-être un 
débat public avec des experts? Une action 
créative pourrait-elle aider à faire connaître 
votre initiative? http://beautifultrouble.org/
tactic/prefigurative-intervention/

•	 A quoi ressemble le bureau ou le bâtiment de 
l’institution, et comment pourriez-vous utiliser 
cet espace pour diffuser votre message pour 
le désinvestissement 

•	 Quelles personnes/associations pourraient être 
intéressées par votre appel à désinvestir?

•	 Est-ce que certaines échéances importantes 
à venir seraient pertinentes pour organiser un 
événement contre les combustibles fossiles? 
Par exemple: 

 −  Semaines d’initiation ou événements à 
l’université, ou une conférence publique au 
sein d’un conseil local.



2. L’équIpE 

Pourquoi ne pas parler à des proches 
qui travaillent dans le secteur public, 
des professeurs d’université, ou des 

bénévoles dans une église locale. Les 
contacts à l’intérieur peuvent être très 

utiles pour le travail de recherche, pour 
identifier qui prend les décisions, et 

comment entrer en contact avec eux. 

vous avez commencé votre travail de recherche et vous êtes 
prêts pour démarrer la campagne!
Il y a beaucoup à faire, et c’est plus sympa quand on le fait en équipe. Réunir une équipe 
est une étape cruciale pour la réussite de votre campagne. Il faut connaître ses points forts, 
et identifier les talents manquants. 

Réunir l’équipe
•	 Prenez contact avec des groupes et individus 

qui travaillent déjà sur les questions de 
climat, d’environnement, de justice sociale, 
d’économie alternative, etc. Organisez une 
réunion pour présenter vos idées. 

•	 Organisez une projection du film”Do the 
Math” pour réunir des personnes qui seraient 
intéressées par la question climatique. 
Organisez un pot après le film pour discuter 
d’une éventuelle campagne, et demandez à 
d’autres de s’impliquer. 

travaillez à votre rythme
•	 Assurez-vous de répertorier les différents 

talents et connaissances dans l’équipe, et 
identifiez les intérêts de chacun. Qui est 
le plus disposé à faire de la recherche, qui 
préfère organiser des événements, qui est 
meilleur dans l’organisation de réunions et le 
suivi de la campagne?

•	 Organisez les réunions à l’avance, et 
ouvrez-les au plus grand nombre.  Planifiez 
les rencontres régulièrement, une fois par 
semaine, ou toutes les deux semaines, pour 
maintenir l’énergie du groupe. Maintenez 
le dynamisme. Amusez-vous en travaillant 
sur cette campagne. Ne limitez pas vos 
interactions aux réunions: retrouvez-vous lors 
d’autres occasions et instaurez un climat de 
confiance qui durera au delà de la campagne.  



3. La StRatéGIE
définir une stratégie est plus simple qu’il n’y paraît. 
La stratégie est un plan d’ensemble, les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Votre stratégie 
doit inclure différentes tactiques et activités, c’est à dire les étapes nécessaires pour réaliser votre plan 
- cette distinction est cruciale pour structurer une campagne efficace. 

http://beautifultrouble.org/principle/choose-tactics-that-support-your-strategy/

Le lien ci-dessus est un bonne entrée en matière sur les questions de stratégie. Ça peut aussi être 
l’occasion de réfléchir aux idées et aux tactiques que vous pourriez utiliser. Votre stratégie peut être 
aussi simple que certaines étapes de ce guide!

Individual Steps

1. Mènez un travail de recherche sur 
l’institution 

2. Lancez une pétition 

3. Réunissez une équipe 

4. Contactez les individus, groupes, 
réseaux qui pourraient être intéressés 
par votre campagne

5. Ciblez des points stratégiques pour faire 
pression sur les décideurs de l’institution, 
et identifiez les dates clefs pour des 
actions éventuelles

Rédigez un plan d’action
Un plan d’action est un document qui aide à 
remettre ses pensées au clair, et identifie les 
points clefs pour rester sur la bonne voie. 
 
Vous pouvez trouver un exemple de plan 
d’action sur notre site, mais n’hésitez pas à 
trouver le format qui marche le mieux pour vous.   
 
http://workshops.350.org/toolkit/
campaign/#strategy
 
Penser à l’envers aide à s’interroger sur les 
objectifs finaux de la campagne et réfléchir 
aux étapes nécessaires pour y parvenir.  
Réfléchisssez aux tactiques claires qui vous 
aideront à accomplir vos objectifs, et réfléchissez 
à la manière par laquelle ces tactiques 
s’imbriquent dans votre stratégie. Assurez-vous 
de penser de façon créative, et soyez prêts à 
changer votre plan si la situation change. 

Cartographiez le pouvoir
Pensez aux personnes qui ont de l’influence 
dans cette institution. Repèrez les personnes 
qui sont au Conseil d’administration, ou s’il 
y a des chefs de département au sein de 
l’institution qui travaillent pour l’industrie 
fossile, ou si vous avez de la chance, qui 
pourrait soutenir votre campagne.

Créez un calendrier d’événements
Un calendrier de campagne est un des outils 
les plus utiles pour faire monter la dynamique. 
Utilisez un calendrier pour trouver une façon de 
faire monter la dynamique et l’intérêt au cours 
des prochains semaines et des prochains mois.  
Rien de prévu en novembre? Pourquoi ne pas 
inviter un intervenant ou expert à venir rencontrer 
votre équipe? 
 
Essayez de toujours savoir ce que vous allez 
faire dans les semaines qui viennent. Ainsi vous 
serez capable de maintenir le rythme et avoir des 
objectifs clairs et concrets. 
 
Rappelez-vous, les meilleures campagnes 
sont de belles histoires - plus votre histoire est 
intéressante, plus les gens vont vouloir vous 
suivre et s’engager avec vous. 



5. dEmandER
Il est important qu’au début de votre campagne, et régulièrement en cours 
de route, vous preniez contact avec l’institution pour leur demander de 
rejoindre la campagne. après tout, si on ne demande pas, on n’obtient pas! 

n’oubliez pas, si vous obtenez une 
réponse de l’institution, et vous ne 
savez pas quoi en faire, contactez 
votre coordinateur national. 

•	 Passez des coups de fil, organisez des 
réunions,etc... avec l’institution. Informez- les 
qu’un groupe est en train de travailler sur ces 
questions et qu’une campagne qui les appelle 
à désinvestir se construit. 

•	 Envoyez-leur les informations utiles pour éviter 
les blocages qui pourraient les empêcher de 
rejoindre la campagne.

•	 Demandez-leurs de signer de signer 
l’engagement contre les combustibles fossiles.

•	 Une fois que votre pétition a atteint son but, 
présentez-la aux décideurs, et si vous vous 
sentez créatifs, organisez un événement autour 
de cette présentation. 

•	 Prenez contact avec des experts de votre 
région pour leur demander de soutenir 
publiquement votre campagne. 

AssuRe-toi de fAiRe 
LA demANde
 
ça peut paraître bête, mais avant de 
commencer ta campagne, n’oublie 
pas de demander à l’institution de 
désinvestir.  ils pourraient bien dire 
oui, après quoi tu aurais un nouvel allié 
avec qui travailler. s’ils disent non, alors 
c’est l’heure de se mettre au travail. 

4. REndRE La CampaGnE pubLIquE

Il est temps de parler de votre campagne au public pour 
sensibiliser et multiplier les soutiens. 
Les campagnes de désinvestissement peuvent échouer quand elles se transforment en 
négociations en coulisses avec des comités d’investissement, au lieu d’être un effort 
commun qui galvaniserait les citoyens. Quand vous êtes prêts à rendre votre campagne 
publique, il y a des étapes faciles à franchir: 

•	 Lancer une pétition. 

•	 Rédiger des lettres ouvertes ou articles pour les journaux et les médias.

•	 Etre présent aux événements.

•	 Organiser vos propres événements, comme des projections de films, des conférences, 
des fêtes, ou des actions publiques. 

•	 Diffuser votre message grâce à des affiches, des autocollants, des flyers. 

•	 Créer une présence en ligne - à travers les réseaux sociaux de votre campagne nationale. 

•	 Si vous organisez un événement de désinvestissement, entrez en contact avec les médias, 
et prévienez-les. Pour des conseils sur la rédaction de communiqués de presses, etc. voir: 
http://workshops.350.org/toolkit/media



6. ExIGER 
Le conseil a refusé vos exigences, le dirigeant du conseil ou le maire 
ne veut pas vous écouter (ou vous êtes coincés dans des négociations 
dans un comité qui va dans le mur) et vous avez l’impression que cette 
campagne est bloquée.  
Il y a toujours des moments où l’on a l’impression que ça n’avance plus. La clef est 
de ne pas laisser tomber - c’est l’heure de faire monter la pression pour essayer de 
nouvelles stratégies. 

Organisez un sit-in ou une occupation
En 2008, en Grande-Bretagne, une campagne 
spontanée appelée “UK Uncut”, a utilisé 
les tactiques de sit-in pour sensibiliser la 
population sur les problèmes d’évasion fiscale, 
pour montrer comment le fait de récupérer 
les milliards cachés par des entreprises 
comme Vodafone serait un remède simple 
aux coupes budgétaires du gouvernement qui 
visaient l’éducation, la santé, et les dépenses 
publiques en général. 

Permettre les investissements dans l’industrie 
fossile et l’évasion fiscale sont deux problèmes 
similaires: ils sont tous les deux immoraux, 
et ils se basent sur une idéologie qui place le 
profit de quelques-uns au dessus du bien-être 
de tous. Occuper un espace permet de rendre 
l’aspect moral de votre campagne plus visible, 
même quand les dirigeants n’écoutent pas, et 
nous devons être plus visibles aujourd’hui.  
 
http://beautifultrouble.org/tactic/occupation

bloquer le bâtiment
Proche du sit-in, le blocage est une tactique 
simple qui ne requiert même pas de rentrer 
dans le bâtiment.   
 
Par exemple, vous pourriez le faire de 
manière créative devant l’entrée principale, en 
organisant un débat sur le désinvestissement 
avec des tables et des chaises. Laissez une 
place libre pour inviter le président du conseil 
d’administration à y participer.  Si il/elle arrive, 
vous aurez l’occasion d’écouter ses arguments, 
comme quoi le désinvestissement n’est pas 
possible aujourd’hui.   
 
Si vous n’avez pas d’expérience avec ce genre 
de stratégie, ce n’est pas grave. Contactez-
nous pour nous dire ce que vous avez prévu, 
et nous vous soutiendrons du mieux que nous 
pouvons. Pourquoi ne pas prendre contact avec 
des organisations locales comme Friends of the 
Earth ou Greenpeace, pour avoir des conseils sur 
ces tactiques?



FREE
GOFOSSILFREE.ORG/EuROpE
pOuR pLuS d’InFORmatIOnS, OutILS, Et pOuR InSCRIRE vOtRE CampaGnE, vOuS pOuvEz vISItER 

S’il est immoral de détruire le climat. Il est 
immoral de profiter de cette destruction. 

FOSSIL


