
Compte rendu de notre journée d’action « sensibilisation à 

l’urgence écologique » du 28 mai 2022 :  

Contexte :  

Comme le précise les TOG du congrès de St Etienne et de notre syndicat, la syndicalisation des jeunes 

est un enjeu majeur pour notre avenir. Dans cet objectif un groupe jeune a été mis en place, avec 

plusieurs objectifs : 

• Consulter nos jeunes adhérents sur les sujets qu’ils souhaitent voir mis en avant par notre 

syndicat et construire des revendications spécifiques tenant compte de leurs choix. 

• Identifier de futurs militants pour assurer le renouvellement générationnel. 

• Construire une image moderne et dynamique de nos actions afin que les participants 

mettent en avant ces évènements dans leurs entreprises pour convaincre leurs jeunes 

collègues et collaborateurs de nous rejoindre. 

Le 28 mai 2022 s’est tenue notre première action, sur le thème de l’urgence écologique. 

 

Participants : 

 

 

Jaurès, Alice, Jérôme, Miguel, Lucas et Tiffany. 

 



Déroulé de la journée : 

Le rendez-vous était fixé à 10h30 au plateau d’Yzeron. Le lieu a été choisi en adéquation avec le 

thème de la journée puisqu’il s’agit d’un espace de loisirs dans un cadre naturel et préservé. 

 

Un temps de présentation et de discussion a été organisé jusqu’à 11h30 autour d’un café, pour 

permettre aux participants de faire connaissance et aux organisateurs de rappeler le programme de 

la journée et ses objectifs. 

 

La première activité fût une course d’orientation dans les bois environnants, qui nous a permis de 

faire découvrir 2 à 2 les cartes de la « fresque du climat », l’outil que nous avons utilisé pour lancer le 

débat sur l’écologie. Ainsi, au fur et à mesure de l’activité, nous avons pu développer leur 

connaissance et leur conscience en termes d’écologie. 

 

 

Nous sommes ensuite allés manger à l’auberge du plat, restaurant associatif et dont les bénéfices 

sont réinvestis dans des actions de fraternité, de formation et d’insertion, des valeurs que nous 

partageons. De plus la majorité des produits utilisés sont ici de l’agriculture biologique et de circuits 

courts. Ce moment de convivialité a également été pour nous l’occasion de continuer notre atelier 

sur l’écologie en établissant les liens de cause à effet entre les différentes cartes découvertes 

pendant l’activité du matin. 



 

A la fin du repas, la conversation s’est orientée sur les sujets revendicatifs que nos jeunes adhérents 

considèrent comme prioritaire. L’écologie a été citée plusieurs fois, ainsi que la lutte contre les 

discriminations sous toutes ces formes : égalité femme homme, lutte contre le racisme, soutien à la 

cause LGBT+,… une autre préoccupation exprimée est l’inflation et son effet sur le pouvoir d’achat de 

tous et des jeunes en particulier, qui rencontrent des difficultés grandissantes pour leur installation 

(accès au logement compliqué à cause du dépôt de garantie, du coût de l’équipement du logement, 

etc…) 

 

Enfin, dans le but de consolider les liens que nous avons tissés au cours de la journée, nous sommes 

allés faire un « escape game ». travail d’équipe et cohésion ont été nécessaire pour sortir victorieux 

de cette activité ! 

 

  



Bilan de la journée : 

 

Parmi les points positifs, nous retiendrons : 

 

• Une dynamique est apparue entre les participants. Tous sont repartis 

contents d’avoir participé à cette journée. 

 

• Une sensibilisation à l’écologie réussie. Beaucoup d’informations ont été 

transmises à nos participants sur les causes et mécanismes du 

dérèglement climatique, de fausses idées ont été déconstruites, et tous 

sont reparties avec une nouvelle vision de l’écologie et la conscience des 

enjeux du futur à court et moyen terme. 

 

• L’identification de futurs possibles militants 

 

• Une image positive, novatrice et différente de notre syndicalisme, que 

les participants vont répandre sur leurs lieux de travail respectifs. 

 

• La lutte contre toutes les formes de discrimination. 

 

 

Un groupe qui demande à ce que ce genre d’organisation soit renouvelé. Merci 

à toutes les personnes qui ont participé à cette journée. 

 

 


