Kit d’aide à la naissance et au développement d’une mobilisation
locale
P
 réambule :
Ce kit est un document mis à la disposition de chaque personne souhaitant mobiliser
sa ville et créer un groupe local Youth For Climate. Ce ne sont ici que des conseils visant à
vous guider et basé sur le travail et l’expérience des membres de la patate mobilisation.
Créer une mobilisation de A à Z au sein de sa ville n’est pas tâche facile et cela demande du
temps et bien souvent de la patience, mais il ne faut pas abandonner! On espère tous
pouvoir t’aider un maximum avec notre magnifique kit de mobilisation !
Pour ne pas se perdre, voici une liste des diminutifs importants à connaitre :
RS = Réseaux sociaux, IG = Instagram, FB = Facebook, BAC = base arrière com, publis =
publications, Y
 FC = Youth for Climate, F
 FF = Fridays for future,
com = commentaires ou communication (cf la situation), event = événement, dm = mp =
messages privés, GL = Groupe local.aux, GT = groupe de travail = p
 atate,orga = organisation.
Avant de te conseiller, toi, jeune lecteur engagé.e, nous allons expliquer en quoi tu es
légitime pour créer une mobilisation dans ta ville/village.
Tu n’as pas été élu, personne ne t’as demandé de faire quoi que ce soit mais tu es déçu de
ne pas avoir de mobilisation YFC dans ta ville et tu décides donc de tenter le coup et de
créer par toi même cette mobilisation. Ta légitimité, tu la sors du fait que c’est toi qui a fait
le premier pas avant les autres, c’est toi qui a osé t’engager et t’investir dans la création de
cette mobilisation.
Après ce petit paragraphe sur ta légitimité, voici quelques conseils sur : « Comment
créer une forte mobilisation dans sa ville ».
Nous allons te proposer une démarche chronologique de ce que tu peux faire pour que les
jeunes de chez toi soient plus chaud que le climat !

Les étapes:
1. Définir une première date de mobilisation (Si possible de grandes dates nationales, ca
motivera plus les gens !).
 . Créer les r éseaux sociaux (insta/facebook) : -YFC_nomdeville à partir de 100 abos →
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communiquer la date de mobilisation.
(On te met à disposition le kit réalisé par nos amis de la com :
https://docs.mnl-syndicat.fr/uploads/d1557168187760-8Kit_de_com.final.pdf)
3. Se rapprocher des GL proches + National (+ régional si une structure existe) → Publicité +
Conseils.
4. Parler du mouvement autour de soi → à l’oral ou en ligne (forums par exemple)
Trouver des potes motivés, monter un groupe d’orga. Proposer aux abonnés RS de venir aux
réunions d’orga.
Se rapprocher d'associations locales pour leur demander des conseils, du matériel... et même
avoir du soutien et interdiction de s’associer à des partis politiques. (de préférence assos
écolos du coin).
Vous pouvez cependant vous rapprocher d’organisations/syndicats lycéens ou étudiants afin de
demander leur soutien logistique, financier ou humain, mais en aucun cas associer le groupe
YFC à l’une de ces organisations.
Quelque soit l’entité représentante de YFC, elle ne peut déclarer une affiliation avec une
quelconque autre organisation (syndicats, partis politique, …) sauf en cas d’autorisation préalable
du national & de l’AG locale.
5. S’abonner aux IG de lycées/universités locaux → demander un peu de pub.
6. Chercher à avoir des “délégués de lycée/université” chargés de communication au sein de
l’établissement (ils devront parler du mouvement autour d’eux et poster des affiches (si il y en a
de prévu), il peut aussi t’aider à la mobilisation locale ! Évite de prendre des décisions seul.e et
essaye de demander l’avis de tes délégué.e.s le plus souvent possible !
7. Définir le type de mobilisation:
a) Si c’est u
 ne marche:
-

Définir un parcours (prévoir grand → au min. 2h, jusqu’à une journée entière !
), avec des arrêts fréquents (les manifestations jeunes ont un rythme de
marche plus rapide que les manifestations habituelles)
Définir un lieu de regroupement, + passer devant les lieux importants de la
ville (message symbolique) + les lycées/écoles (amener des gens à la dernière
minute)
Prévoir un mégaphone/enceinte portable (pour la deuxième option, certaines
applis permettent de faire ampli)
Définir un thème de marche, trouver des actions impactantes autours de ce
thème pendant la marche.

b) Si c’est u
 n sit-in (s’asseoir devant un bâtiment) :
- Trouver un lieu avec pas mal de passage, adapté au nombre de participants et
légal (sur le parvis de la mairie par exemple).
- Venir avec des drapeaux/pancartes.
- On peut rester au minimum une heure, jusqu’à 5h !
c) Si c’est u
 ne Cleanwalk:
- Deux options: Soit une clean-walk sur un point fixe (en rayonnement).
- Donner un point de rendez vous, où les organisateurs distribuent le matériel (sac
poubelles de préférence de tri + des gants en latex et en option, des perches de
collecte des déchets) et ensuite les gens se dispersent pour chercher les déchets.
- Deuxième option: Donner un point de RDV, pareil que l’autre option pour le
matériel, mais cette fois-ci on fait une balade où on ramasse les déchets sur le
chemin /!\ Essayer de ne pas être trop nombreux (100 max.)
d) Si c’est u
 n light-off:

-Prévoir des perches:
-Prévoir un point de RDV,
possibilité de le faire avant 1h
du mat (pas très légal mais
plus pratique pour avoir du
monde) ou aprè 1h du matin
(plus légal mais beaucoup
moins de monde dispo).
-On peut le faire à pied ou à
vélo.

(voir kit Luciole:
https://docs.google.com/document/d/1mOnJokOVTGB21Bq9Wl25ZwHmUNeOKl5Q
Fkq3_ClGWMQ/edit?usp=sharing )
8. La date de mob se rapproche → si on sent que la mob prend (+de 50 pers. intéressées),
déclarer en mairie/préfecture la manifestation, au + tard 1 semaine avant. (à décider avec les
membres de l’orga).
 . Penser à préparer une AG après l’action, et faire une bonne com pour rameuter des gens qui
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participeraient à l’action sans savoir qu’il y a un GL, et qui voudraient s’investir !

ET c’est la conclusion…
Ça y est c'est le bout du bout ! Tu peux foncer avec plus de sérénité, en
espérant t'avoir appris qq techniques utiles pour ta conquête du terrain ! A tout
de suite dans la patate mob, de nombreuses frites n'attendent que toi ♥  !

☻

