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I/ ANV-COP21 : des actions organisées au cœur d’une
stratégie non-violente pour le climat

📸 Basil Mesre Barjon

ANV-COP21, créée en amont de la COP21 en 2015, a fait le choix de la stratégie de
lutte non-violente pour construire un mouvement citoyen à la fois radical,
populaire, non-violent et déterminé. L’enjeu ? Stopper l’aggravation du
dérèglement climatique. Pour cela, ANV-COP21 forme chaque année un nombre
important de personnes aux enjeux climatiques, à l’action non-violente et aux
méthodes d’organisation efficaces, et organise des actions non-violentes.
Afin d’augmenter le rapport de forces pour le climat et d’enclencher des
changements profonds de notre société, ANV-COP21 porte des campagnes pour
lesquelles elle mobilise différent·es acteur·rices et s’associe à celles
d’organisations partenaires (Greenpeace, Les Amis de la Terre, Attac, Extinction
Rebellion, Youth for Climate, Stay Grounded, Réseau Action Climat). ANV-COP21
travaille également dans ce cadre avec des organisations ressources telles que
Non-Violence XXI, le Mouvement pour une Alternative Non-Violente et la revue
Alternatives Non-Violentes.
D’abord, en amont de la COP21 de décembre 2015, ANV-COP21 a organisé plusieurs
actions non-violentes afin d’alerter les pays membres et l’opinion publique de la
nécessité de prendre des mesures ambitieuses et contraignantes pour répondre à
l’urgence climatique. Ce fut aussi le début de la campagne des “Faucheurs de
chaises” organisée avec ATTAC et les Amis de la Terre. Cette campagne avait pour
but de combattre l’évasion fiscale. L’argent des paradis fiscaux permettrait de
financer la transition écologique et sociale nécessaire. Des actions de réquisition de
chaises ont été menées dans des agences des banques HSBC et BNP Paribas,
partenaire de la COP21, pour lui demander de cesser ses activités dans les paradis
fiscaux. Trois procès de militant·es, dont deux qui ont été relaxé·es, ont été une
opportunité pour expliquer la désobéissance civile et en faire le procès de l’évasion
fiscale.
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Quelques mois après, en avril 2016 à
Pau, plus de 450 activistes déterminé·es
à protéger les océans et le climat ont
fortement perturbé le sommet MCEDD
sur les forages pétroliers en haute-mer,
en organisant plusieurs actions nonviolente de désobéissance civile de
blocage
et
d’interpellation.
Des
rassemblements citoyens (die-in ou
jonchée, chaîne humaine, concert,
actions
symboliques)
ont
réuni
largement plus d’un millier de
personnes durant les 3 jours. Cette
action a mis en lumière l’aberration d’un
tel sommet quelques mois après la
COP21, et a alerté sur la nécessité de
laisser dans le sol les énergies fossiles
dont l’extraction et l’utilisation sont
extrêmement polluantes et émettrices
de gaz à effet de serre.

En avril 2019, les 3 organisations ont
mené une action de masse avec plus
de 2000 activistes formé·es. Elle s’est
tenue devant les sièges de Total, la
Société Générale, EDF et du Ministère
de la Transition Écologique et
Solidaire
pour
dénoncer
la
République des pollueurs soit la
convergence nocive pour le climat du
gouvernement et des multinationales.
ANV-COP21
a
organisé,
avec
Alternatiba et les Amis de la Terre,
trois Camps Climat de formation (en
2016 à Espère, en 2017 à Maury, en
2019 à Kingersheim). 18 Camps Climat
Régionaux l’été 2020 (plus de 2300
personnes) ont formé massivement
aux enjeux climatiques, à la stratégie
non-violente, et à des méthodes
d’organisation et d’action.

Par ailleurs, ANV-COP21 a contribué à
plusieurs actions non-violentes ciblant
le recours aux énergies fossiles. Aux
côtés de Greenpeace, elle a organisé
plusieurs
actions
dénonçant
les
pratiques de Total. Pour s’opposer à un
projet de forage pétrolier de Total
menaçant le récif de l’Amazone, dès
2015 les activistes ont participé à des
actions de perturbation de l’Assemblée
Générale des actionnaires, à des
actions symboliques dans les stations
essences. Des groupes locaux d’ANVCOP21 ont mené des actions dans le
cadre de la campagne “Nettoyons la
Société Générale” organisée avec les
Amis de la Terre. Il s’agissait de
dénoncer les soutiens financiers de
cette banque à des projets d’énergies
fossiles. tion de plus de 80 personnes,
de 6 salarié·es. ANV-COP21 travaille
étroitement avec Alternatiba.

Durant l’été 2018, ANV-COP21 s’est
associé au Tour Alternatiba en vélos
multiplaces pour organiser lors des
étapes, en complément de la
sensibilisation
aux
alternatives
concrètes
et
du
soutien
aux
mobilisations locales, des formations
à l’action non-violente.
Depuis 2015, ANV-COP21 a formé et a
fait passer à l’action des milliers de
personnes, montrant que chacun·e
peut agir contre les projets et
politiques climaticides. ANV-COP21 a
organisé des actions non-violentes de
désobéissance civile de masse
centralisées et des journées d’actions
dans les territoires. Ce mouvement est
structuré de manière décentralisée,
constitué de 53 groupes locaux en
2021, d’une équipe d’anima
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Stratégie et objectifs 2021
La stratégie de lutte non-violente dans laquelle s’inscrit ANV-COP21 s’emploie à
construire un réseau de personnes capables de mobiliser largement, dans le
respect d’un cadre strictement non-violent, afin d’être capable de réagir à
l’actualité de manière conséquente, c’est-à-dire avec un nombre critique de
personnes capable de créer un contre-pouvoir efficace et de faire basculer les
consciences du plus grand nombre.
Cette stratégie, à laquelle nous formons massivement, prépare d’ores et déjà la
société dans laquelle nous voulons vivre demain. Les personnes que nous formons
auront les méthodes pour aider à la mise en place des alternatives au mode de
consommation actuel de manière efficace.
Cette année 2021, ANV-COP21 visait à faire monter en puissance la mobilisation
générale via un maillage du territoire toujours plus serré, une coordination toujours
plus efficace. ANV-COP21 a réussi à organiser la formation des militant·es pour les
faire monter en compétence et avoir un réseau capable d’organiser des actions
non-violentes, à développer un réseau de formateur·rices, à organiser des actions
non-violentes. Les chantiers réalisés pour cela ont été :
Poursuivre la campagne Décrochons Macron ;
L'organisation d’une grosse action pour la COP26 ;
L’organisation des Camps Climat au cours de l’été 2021 ;
Des actions non-violentes sur les thématiques du transport aérien
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II/ Contexte de mobilisation
Instabilité due au contexte sanitaire et politique

Cette année 2021 a été marquée, comme la précédente, par les conséquences de
l'épidémie de Covid 19 et les règles sanitaires mises en place par plusieurs pays
pour y remédier. En France, l’état d’urgence sanitaire a été reconduit ce qui a
continué d’impacter les déplacements et les rassemblements. Les effets sur la vie
militante se sont prolongés mais de manière moins importante qu’en 2020.

L’arrivée d’une loi climat… peu ambitieuse

L’année 2021 a également été marquée par les 150 propositions rendues par la
Convention Citoyenne pour le Climat. Les mesures proposées par les citoyens et
citoyennes tirées au sort ont permis de mettre en lumière les actions nécessaires
afin de lutter efficacement contre le changement climatique. Mais ces propositions
n’ont pas été traduites dans la loi Climat. Les militant·es d’ANV-COP21ont donc
décidé de se mobiliser massivement avec Alternatiba dans la rue au travers de
deux grandes marches pour porter ces revendications et critiquer la non prise en
compte de ces propositions. En tout, plus de 225 000 personnes se sont
rassemblées dans la rue dans de nombreux territoires en France lors des marches
du 28 mars et 9 mai 2021, toutes luttes confondues afin de dénoncer ensemble
l’échec climatique du quinquennat présidentiel et affirmer leur volonté de
construire, ensemble, un avenir juste et soutenable.

L’Etat français jugé pour inaction climatique

L’État français s’est vu condamné par la justice pour non-respect de ses
engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela fait suite à la
saisie de la justice par les quatre associations Greenpeace, Oxfam, Notre affaire à
tous et la Fondation pour la Nature et l’Homme, et s’inscrit dans la campagne
l’Affaire du Siècle, que nous avons soutenu et relayée activement. Cette action en
justice et la condamnation de l’État ont permis de mettre en lumière l’inaction et la
responsabilité des pouvoirs publics malgré son apparente volonté. Pour la première
fois dans l’histoire, l’Etat est condamné pour inaction climatique !

Le GIEC continue d'alerter sur la situation

L’été 2021 a également été marqué par la sortie du premier volet du sixième
rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC),
qui précise l’état des connaissances scientifiques sur le climat. Il rappelle une fois
de plus l’impact que va avoir le changement climatique sur les territoires et
l’urgence à agir maintenant.
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III/ Les actions menées
Décrochons Macron
En 2019, suite à la réponse inconséquente du gouvernement à la pétition l’Affaire
du Siècle, les activistes d’ANV-COP21 ont décroché le portrait d’Emmanuel Macron
dans plus de 150 mairies pour dénoncer son inaction en matière de climat et de
justice sociale, et le décalage entre ses beaux discours et ses actes réels. Au fil de
2019 et 2020, les portraits ont été sortis à diverses occasions pour confronter le
portrait présidentiel aux politiques menées, et faire le bilan climatique et social
d’Emmanuel Macron.
Ces actions Décrochons Macron, non-violentes et symboliques, visant l’image de
“Champion de la Terre” d’Emmanuel Macron, ont touché juste puisqu’elles ont
entraîné des réactions de ministres et une répression inédite contre le mouvement
climat : 86 perquisitions, 128 gardes à vue, 87 personnes poursuivies dans 49
procès. Chaque procès a été utilisé comme étant l’occasion de rappeler l’urgence
climatique, de dénoncer la dramatique inaction du gouvernement et la légitimité de
l’action citoyenne.

Les objectifs en 2021, et ce depuis 2020 sont de :
Utiliser le symbole du portrait décroché et retourné pour rebondir sur l’actualité
comme lors de la Convention Citoyenne pour le Climat, la loi climat, des
événements climatiques extrêmes, la sortie de nouveaux rapports alarmants
(rapport du GIEC par exemple) etc.,
Marteler notre message général et contribuer au débat de société,
Utiliser les relaxes et autres décisions favorables pour insister sur la force de
l’action non-violente,
Utiliser les procès pour renforcer la mobilisation climat locale.
Poursuite des procès : En 2021, il y a eu 17 procès pour décrochage de portrait (14
en 2019, 9 en 2020), qui ont marqué de nouvelles étapes dans la campagne.
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Dans un autre procès pour décrochage
de portrait, le tribunal de Bordeaux a
relaxé
Éric,
militant
d’ANV-COP21
Gironde, en mai 2021. Le Parquet a fait
appel, mais s’est finalement désisté de
son appel en décembre, rendant la relaxe
définitive. Le 23 juin 2021, c’est la Cour de
cassation, plus haute instance de l’ordre
judiciaire du pays, qui s’est penchée sur
le cas de seize décrocheur⋅ses.
Une première dans l’histoire d’ANVCOP21 ! Dans sa décision du 22
septembre, la Cour écarte l’état de
nécessité,
mais
elle
casse
la
condamnation de huit activistes de
Bordeaux, estimant que les décrochages
peuvent être une forme d’expression et
que les tribunaux doivent justifier qu’une
condamnation ne serait pas une atteinte
disproportionnée
à
la
liberté
d’expression. Par ailleurs, la Cour
reconnaît que le prélèvement d’ADN est
excessif pour ce type d’action nonviolente, ce qui a contribué à faire
évoluer la législation dès octobre 2021.
La Cour de cassation, qui avait siégé en
formation plénière, signe de la nouveauté
et de la complexité de l’affaire pour les
magistrats, a classé sa décision sur les
décrocheur⋅ses comme une des plus
marquantes de 2021.
Il n’est pas évident de mobiliser sur les
enjeux complexes d’un passage en Cour
de cassation, qui juge le droit davantage
que le fond des affaires. Mais nous avons
fait de la pédagogie, en rédigeant un
article détaillé que nous avons publié sur
Mediapart, et en organisant le jour de
l’audience des prises de parole avec
plusieurs invitées (scientifique du GIEC,
directrice d’ONG, membre de la
Convention citoyenne pour le climat),
ainsi qu’une conférence de presse le jour
de la décision.

📸 @edouard_rssl

Deux personnes coordonnent le suivi
de la campagne et l’accompagnement
des groupes en procès. Ainsi nous
avons animé toute l’année, au travers
de réunions et de boucles de
discussions, une “communauté” de
personnes impliquées dans des
procès, qui viennent y chercher des
conseils, des ressources, mais aussi du
soutien et des retours d’expérience
entre pairs.
L’expérience accumulée a également
servi à soutenir l’organisation des
procès aviation à Bordeaux (janvier
2021) et Paris-Bobigny (juin puis
octobre 2021), ainsi qu’un procès de
décrocheuses hors réseau ANV-COP21
(Coutances le 18 mai 2021, pour deux
activistes d’Extinction Rebellion).
Toutes les personnes qui ont été
impliquées dans la préparation de
procès sont montées en compétence
et en expérience, en faisant ainsi
profiter tout le mouvement.
Pour finir, nous avons également reçu
de nombreuses sollicitations pour des
travaux de recherche en droit en
France et en Belgique, et les
Décrocheurs sont aussi un sujet
d’étude pour des chercheuses du
CNRS et du CNRS-EHESS.
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Le 23 mars, le procès à Amiens de Gaspard, 19 ans, a été l’occasion de mettre en
avant la génération climat, qui comme le jeune activiste en procès, se retrouve
inculpée après une action de désobéissance civile pour rappeler l’urgence
climatique. Il semblait également intéressant d’interpeller le président Macron dans
sa ville d’origine. Les objectifs de ce temps étaient pluriels. D’une part, nous
souhaitions utiliser ce temps pour toucher un public plus large en créant une image
symbolique forte qui pourrait facilement être reprise par un grand nombre de
médias. Des actions de désobéissance civile étaient également prévues en plus de
la programmation déclarée. Pour finir, nous avions envisagé ce moment comme
une mobilisation importante, invitant les militantes et militants d’Alternatiba à se
retrouver à Amiens, au-delà du groupe local présent sur le territoire tout en invitant
de nouveaux partenaires à nous rejoindre lors de cette journée. Une équipe
rassemblant des personnes de Lille, d’Amiens et de tout le réseau a travaillé sur un
rassemblement d’ampleur nationale. Malheureusement, le contexte sanitaire s’est
durci peu de temps avant la mobilisation avec une intensification des mesures pour
lutter contre la Covid-19 et notamment la mise en place du confinement en Hautsde-France et en Île-de-France annoncé une semaine avant l’événement, que nous
avons tout de même réussi à maintenir en réduisant la voilure et en assurant la
sécurité de tous.
À noter que ce portrait a abouti à une relaxe, au nom de la liberté d’expression. Et
que suite à l’appel du Parquet, et du procès en appel qui a eu lieu le 10 novembre
2021, le décrocheur du portrait d’Amiens a été de nouveau relaxé, définitivement.

📸 @samuel_pnr
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La COP26 à Glasgow
Les COP sont des événements politiques et médiatiques majeurs qui permettent
de mettre en lumière le sujet du climat pendant le temps des discussions dans
l’ensemble des médias.
Cette COP26 qui a eu lieu 5 ans après la signature de l’Accord de Paris a été
identifiée comme une opportunité intéressante afin de dénoncer les discours creux
du président Macron en matière de climat. Les objectifs étaient de:
Réussir une image forte, reprise par les médias et utilisée comme référence pour
communiquer sur la COP26, voire au-delà.
Créer une image forte associant Macron à son mauvais bilan climat, à 5 mois de
l’élection présidentielle.
Créer une image insolite qui mette le projecteur sur la COP et le climat auprès d’un
public français peu intéressé par le sujet.
Être identifié·es par le grand public en France comme mouvement capable de
mener des actions même à l'étranger.
Être identifié·es dans le paysage des structures militantes pour le climat au-delà de
la France

Trois actions non-violentes ont été menées en deux jours :
Déploiement d’une banderole
avec
des
fumigènes
en
brandissant une dizaine de
portraits présidentiels à l’envers
dans un lieu symbolique de
Glasgow, prises de parole de nos
activistes et de porte-paroles
d’associations
partenaires
(350.org)
puis
déambulation
jusqu’aux portes des installations
de la COP26.

📸 Basil Mesre Barjon

📸 Basil Mesre Barjon
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Action visuelle dans une fontaine publique en
parodiant la scène des dirigeant·es du G20 qui
avaient jeté une monnaie à la fontaine de Trévi
pour se souhaiter bonne chance dans la
bataille climatique : jeter des portraits
présidentiels à l’eau en geste de dérision.
Déploiement d’une banderole géante avec
Emmanuel Macron devant un fond de flammes
sur une place principale de Glasgow, avec des
portraits présidentiels à l’envers portés par des
activistes.

Toutes ces actions étaient à caractère non-confrontatif et d’une durée courte, à caractère
plutôt “coup-de-poing”.
La réalisation de ces différentes actions a été réalisée par une équipe d’activistes réduite
incluant des personnes provenant de groupes locaux, et renforcée sur place par des
partenaires britanniques.

📸 Basil Mesre Barjon
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RETOMBÉES PRESSE

Plateaux TV

Qui ont diffusé nos images : JT France 2, LCI
Sur lequel nous avons eu une prise de parole
directe ou interview : TV5 Monde, JT de
France 2, Quotidien, matinale de RT France,
BFMtv

Radio

France Inter (Le Répondeur), Camille Crosnier
RMC

Média Vidéo

Brut : dans vidéo globale sur “le jour 1 à la
COP26”
Loopsider : vidéo entière sur nous
Blast : relai à fond sur instagram
Vert Média : relai à fond sur instagram

Presse écrite

Le Monde (photos), L’humanité, Libération,
Reporterre, Huffington Post, France info,
Atlantico, La relève et la peste, Up Magazine
Le Parisien

Résultats internationaux

BBC Scotland
Iran International

Résultats Presse quotidienne
régionale

La Marseillaise
La Voix du Nord ×2
Ouest France
BFM Lyon
Lyon Mag
Le Progrès Lyon
RCF Lyon
Radio Scoop Lyon
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Ce qui est particulièrement remarquable avec cette action, c'est le nombre de
passages TV. L’image forte et le travail presse a intéressé largement la presse et
nous avons pu profiter pendant plusieurs semaines de l’effet boule de neige (un
média parle de nous, ce qui donne l’information à un autre qui nous contacte alors
d'autres nous contactent à leur tour).
L’équipe presse a continué de recevoir depuis le jour de l’action de nombreuses
sollicitations pour parler de la COP26 (sans forcément parler de l’action) et aussi
pour d’autres sujets comme l’éco-anxiété, sujet fortement porté dans les médias.
De plus, certains médias nous ont bien identifiés depuis l’action : TV5 Monde (5
sollicitations en 1 semaine) et BFM qui nous a sollicité à nouveau par exemple.
Globalement, le numéro presse et les contacts des personnes de l’action ont tourné
dans les rédactions ce qui est un très bon signe pour la suite !
Au total pour l’année 2021, on a relevé plus de 300 citations dans la presse (locale,
nationale et internationale confondues) concernant les décrochages de portrait par
les activistes d’ANV-COP21, ce qui porte le total à plus de 2 000 depuis début 2019 !

Aviation
Au sein de plusieurs groupes locaux, les
luttes sur le secteur de l’aviation contre
les extensions d’aéroports ou pour la
diminution du trafic aérien, sont déjà une
réalité. C’est le cas à Paris, Marseille,
Nantes, Nice et Tours, entre autres.
Depuis 2018, l'équipe d'animation d'ANVCOP21, en lien avec Alternatiba, a amorcé
la création d'un groupe de travail dédié à
la thématique « aviation ».

📸 Michel Augustin

En 2019, nous avons rejoint Stay grounded, réseau citoyen d'action, qui s'appuie sur
des publications scientifiques et regroupe 160 associations et collectifs de par le
monde. En Octobre 2020, une journée de mobilisation massive a été organisée,
étroitement avec Alternatiba (“Marchons sur les aéroports”).
De nombreuses activités ont donc été menées, de Février à Septembre 2021:
De Février à Mars, nous avons soutenu via du porte-parolat, la gestion des relations
presse, la mobilisation du réseau et des organisations partenaires, une journée de
mobilisation en soutien au procès de militants inculpés suite à une ANV dans un
aéroport. Nous avons également organisé un plaidoyer décentralisé, auquel quatre
groupes locaux Alternatiba et ANV COP21 et quatre autres associations ont
participé.
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Enfin, nous avons organisé une journée d’action en ligne pour interpeller sur la loi
climat : 212 comptes twitter ont participé à l'interpellation en produisant des tweets.
Nous avons généré 4,35 millions d'impressions (nombre de fois où les tweet ont été
vus - apparus dans le fil d’actualité ou les résultats de recherche d’un utilisateur), et
4500 Tweets ont repris le #OnAtterritQuand. Nous avons même fait une apparition
dans les trending topics de Twitter
En Avril, le groupe s’est concentré sur la loi climat, en organisant une nouvelle
phase de plaidoyer décentralisé et une autre action d’interpellation en ligne “Loi
climat: Bullshit Bingo”. Le 10 avril 2021, jour des débats, les activistes étaient
invité·es à regarder les débats sur le site de l’Assemblée nationale, et à déjouer les
faux arguments employés dans l’hémicycle.
Malgré la tardiveté des débats (samedi
soir jusqu’à minuit), une trentaine de
comptes
twitter
ont
participé
à
l'interpellation en produisant des tweets
lors de la séance plénière ! Une retombée
presse spécifiquement dédiée à cette
action a également été obtenue, ce qui a
permis d’atteindre l’objectif de mise en
lumière de la désinformation pratiquée
par le gouvernement et la majorité.
Le travail de plaidoyer appuyé par les
mobilisations a réussi à mettre les enjeux et
des propositions sur le trafic aérien au cœur
des débats politiques de la Loi Climat, à
visibiliser la thématique du transport aérien
comme un sujet prépondérant dans
l’opinion publique, et à dénoncer l’absence
d’ambition de régulation de ce secteur par
le gouvernement et sa majorité. Au sortir de
la séquence, les articles rendus inopérants
sur les vols courts et les extensions
d’aéroport ont souvent été utilisés pour
illustrer l’ensemble du processus de
saccage de la loi climat par le
gouvernement. A plus long terme, nous
pensons que le travail effectué lors de la loi
Climat permet de renforcer l’idée, au sein
de l’opinion publique, que la réduction et la
régulation du trafic aérien sont absolument
nécessaires
pour
lutter
contre
le
dérèglement climatique.

Quentin Jouret

En Mai et Juin, nous nous sommes
concentré·es sur la bataille culturelle
pour faire progresser l’idée que le
recours à l’avion a un impact négatif
sur le climat, faire repenser la place
de l’avion dans les déplacements de
loisirs et professionnels afin d’éviter
l’effet rebond post-Covid, et d’inciter
les gens qui pensent à leurs
vacances à envisager des moyens de
transport moins carbonés. Pour cela,
nous avons organisé une journée
d’action décentralisée “Destination
crash
climatique”
(4
groupes
mobilisés dont 1 contraint d’annuler),
puis une journée temps fort “point
d’orgue” à Paris, avec une audience
de fixation pour les activistes
poursuivi·es pour leur intrusion sur le
tarmac de Roissy le 3 octobre 2020.
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Le groupe local de Paris, en lien avec l’équipe de coordination aviation, a organisé une
mobilisation autour du procès du 24 juin, procès commué au dernier moment en
audience de fixation, lequel a été un très gros temps fort de la campagne aviation. Cette
mobilisation a contribué à mettre les enjeux de régulation du trafic aérien dans le débat
public et l’espace médiatique.
Enfin, de Juillet à Septembre, ANV-COP21 a lancé et animé une campagne de
communication #VacancesSurTerre pour donner à voir les voyages alternatifs, pour
personnifier et incarner des pratiques alternatives, pour inspirer un changement de
paradigme sur l’avion et le voyage, et donner envie à davantage de personnes de tenter
l’expérience du voyage sans avion. En lien avec des groupes locaux, nous avons créé des
supports et organisé des formations et ateliers lors des Camps climats régionaux 2021. En
Août, nous avons co-construit l’atelier aviation à l’Université d’Eté des Mouvements
Sociaux et des Solidarités, à Nantes, en partenariat avec Laurence Boubet et Dominique
Bonnet d’Attac, Maxime Léonard du PAD, Jean Sireyjol de Taca. En Septembre, nous
avons organisé des ateliers de réflexion et des réunions pour structurer le réseau des
luttes contre les extensions d’aéroports et proposer de nouveaux axes thématiques
(nuisances, tourisme, low-cost…) aux groupes locaux, et nous avons participé aux assises
de l’aviation organisées par Notre Choix à Paris.
Toutes ces mobilisations ont donc permis de créer et accompagner une dynamique
globale et aussi une dynamique forte au sein des groupes locaux.

📸 Maurice Lafaye

Par ailleurs, nous avons contribué à
fédérer différents acteurs emblématiques
(syndicats, ONG, expert·es, etc.) dans cette
lutte pour la régulation du trafic aérien et
contre l’extension des aéroports au niveau
global et local. Lors des conférences et
ateliers, nous avons collaboré avec des
organisations telles que Attac, PAD, Notre
Choix, CCFD Terre-Solidaire, Greenpeace.
Nous avons également collaboré avec
Greenpeace et Stay Grounded dans le
cadre de résistances locales et de
mobilisation du réseau.

La mobilisation des militant·es, des
groupes locaux, des partenaires a permis
d’augmenter le rapport de force,
d’amorcer un changement culturel et de
l’imaginaire du transport en avion.
Aussi, nous pouvons clairement nous
attribuer une partie du succès dans
l’abandon des deux projets suivants :
Abandon du projet de T4 à Roissy
Abandon du projet d’aéroport en
Andorre
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Camps Climat: une deuxième édition dans les territoires !
Les camps climats sont des temps de formation
d’une durée de 2 à 4 jours, d’une jauge d’environ 100
personnes. Les formations abordent les enjeux
écologiques et climatiques, les compétences
opérationnelles de mobilisation (techniques d’action,
communication, organisation logistique, financement,
…) ainsi que les méthodes de travail efficaces
(animation de réunion, structuration d’un collectif,
élaboration stratégique, outils informatiques, …).
Les formations sont pensées dans l’optique de préparer aux mobilisations des semaines
et des mois qui les suivront. Pensé comme un tout, un Camp Climat contient des temps
de formations, mais aussi des temps de détente et de partage (repas, projection de films,
concerts, tables rondes, jeux...) pour créer des liens entre les participant·es. Les
formations ont été proposées et animées principalement par des membres actif·ves de
nos réseaux pour favoriser l'échange d'expérience. Elles étaient basées sur une
alternance d'apports théoriques, de retours d'expérience et de mises en situation
pratiques immédiates pour permettre aux participantes d'expérimenter par elles-mêmes.
En 2021, 17 Camps Climat ont été organisés et deux ont été annulés. Ce sont 2095
personnes qui ont participé à un Camp Climat cette année. Ils ont en moyenne accueilli
entre 100 et 130 participant-es (à 56% des femmes). Les 17 Camps Climat décentralisés
2021 cumulent un total de 70 journées de formation équivalent pleines, étalées sur 75
journées cumulées, 615 sessions de formations (sans compter les activités “détente et
convivialité”), 531 formations différentes (certaines formations plusieurs fois sur un Camp
Climat). La proportion de personnes d’Alternatiba/ANV-COP21/Amis de la Terre, et
d’autres mouvements ou de nouvelles personnes est très variable selon les camps.

📸 Charlotte Ajello

📸 Benoît Derouet

Nous avons pu maintenir une participation
équivalente à celle de 2020, malgré des conditions
plus difficiles. L’expérience des groupes locaux et de
l’équipe d’accompagnement a permis d’améliorer la
qualité des formations (mise en place d’un socle
commun de formations, utilisation de méthodes
pédagogiques plus participatives) et de mieux penser
les parcours d’engagement (repérage des personnes
intéressées, proposition d’engagements au-delà du
Camp Climat, annonce des actions futures, etc.) .
Les membres de l’équipe de coordination se sont
rendus aux différents Camps Climat pour échanger
avec les participant·es, se rendre compte du résultat,
soutenir les équipes d’organisation si besoin,
participer à cette expérience et pouvoir faire un bilan
de ce qu’il convient de poursuivre ou améliorer.
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Plus précisément encore, l’organisation de ces événements a pu répondre aux objectifs en matière de
formation et de structuration de notre réseau :
La

formation

personnes

à

de
la

nouvelles

mobilisation,

à

l'action et à la stratégie non-violente
pour la justice climatique et sociale.
Une grande partie des participant·es
étaient novices, beaucoup se sont
déplacés car le camp était sur leur
territoire ;

📸 Johanne Romezin

La formation et le renforcement des
compétences et capacités de 300
personnes des groupes locaux qui
ont coordonné l'organisation de leur
camp ;
La

formation

de

nouvelles

formatrices et nouveaux formateurs.
En effet, parmi les formateur·rices de
notre réseau, un tiers n'avait jamais
animé de formation auparavant;
La diffusion de nos méthodes de
travail

et

d’action

mouvement

pour

au

sein

la

du

justice

climatique et sociale ;
Le renforcement des groupes locaux
et la mise en réseau entre groupes
proches géographiquement ;

La mise en place d'un temps de
rencontre, d’échange, de convivialité
et de partage entre les militant·es,
pour créer du lien entre et au sein des
territoires, a été assuré notamment par
les jauges de 100 personnes maximum
;
Le maintien d'un événement estival
pour mettre en pratique et montrer
notre capacité d’adaptation. L'objectif
de 5 à 10 Camps climat a été dépassé
avec 18 Camps climat. Tous les camps
climat se sont déroulés sans incident
majeur grâce aux mesures prises et
aucun n'a dû être annulé ;
La préparation des mobilisations de
septembre-octobre et l'implication
des participant·es qui souhaitent y
prendre part. L'organisation d'un Camp
climat demande beaucoup de forces
et de ressources, cependant plusieurs
groupes ont à la suite participé à la
marche sur les aéroports le 3 octobre.

Association ANV-COP21 - Rapport d’activité 2021 - https://anv-cop21.org/ - contact@anv-cop21.org

15

Dans un contexte particulièrement difficile
(jauges, instauration du pass sanitaire à
quelques semaines des premiers Camps
Climat, réticences à mettre des lieux à
disposition…), l’organisation et la tenue de
ces événements, leur nombre et leur qualité
sont une des grandes réussites de l’année
pour nos mouvements. Ils sont la preuve de
la grande capacité d’adaptation et de la
force de nos réseaux.

📸 Basil Mesre Barjon

Pratiquer et diffuser la stratégie de lutte non-violente
ANV-COP21 s’inscrit dans une stratégie de lutte non-violente pour limiter le
dérèglement climatique et pour la justice sociale.
Tout au long de l’année, les militant·es se forment voire forment à la non-violence. Les
actions organisées sont toutes non-violentes et elles sont précédées d’un temps de
présentation et de préparation rappelant les critères de non-violence et la posture à
adopter, ce qui contribue à la diffusion théorique et pratique de cette stratégie dans la
population.

📸 Maëlys Vesir

📸 Maetitia Cibien

Plus précisément, en 2021, nous avons recensé et mobilisé de futur·es formateurs et
formatrices, et modifié les contenus des formations en présentant des modes de
pédagogie pour les formations en présentiel et aussi pour les formations en ligne. Les
méthodes de pédagogie active et de débat mouvant ne sont en effet pas adaptées pour
des formations en ligne.
Nous avons créé 5 nouveaux modules sur la stratégie de l’action non-violente pour
relever le défi climatique, sur l'art de s'organiser avec efficacité, démocratie et
convivialité (méthode de facilitation, bienveillance, parité) qui constituent un socle de
base pour présenter les fondamentaux d’ANV-COP21. Ces modules ont été diffusés
dans notre réseau (scripts, exemples de déroulés, exemples de supports) et des
sessions de présentation aux formateurs et formatrices ont été organisées en amont des
Camps Climat.
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Et Si…
En 2020, ANV-COP21 s’est associé à un nouveau projet
lancé par Alternatiba et monté en réaction au
confinement, visant à dessiner l'imaginaire du monde de
demain si des transformations écologiques et sociales
ambitieuses étaient mises en œuvre : Et si… La prévente
en ligne a été mise en place en décembre 2020 et la
vente des livres a été lancée en Janvier 2021. Le livre est
disponible sur notre site, dans certaines librairies
partenaires, et un partenariat avec Biocoop est
également lancé. Nous avons tout au long de l’année
continué à développer sa diffusion dans les évènements,
les Camps Climat, sous forme de marque page envoyés
aux donateurs.ices.
Au total, plus de 3100 livres ont été vendus en 2021 et sa
diffusion continue.
Deux membres d’ANV-COP21 y ont écrit les textes “Déviolenter” et “Résister” qui
mettent le focus spécifiquement sur l’action non-violente. Au travers de l’ensemble
du recueil, la diffusion des imaginaires et des alternatives possibles contribue à
l’élaboration d’un programme constructif, élément indissociable aux actions de
résistance dans notre stratégie.
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Un mouvement mobilisé aux côtés d’autres acteurs pour le
climat et la justice sociale
Surproduction, en lien avec les Amis de la Terre
Cette campagne a pour objectif de stopper l’expansion d’Amazon en France et de
lutter contre la surproduction Les émissions liées aux produits que nous importons
chaque année représentent plus de 10% des émissions de Gaz à effet de serre de la
France. Pour y faire face, la campagne surproduction des Amis de la Terre et
d’ANV-COP21 vise à réduire l’expansion des grands acteurs de la vente en ligne, un
des vecteurs principaux d’augmentation de la production et de l’importation de
produits.
Le 30 janvier 2021, alors que le Gouvernement avait décidé d’exclure les entrepôts
de e-commerce du moratoire sur les zones commerciales dans le Projet de Loi
“Convention citoyenne pour le Climat”, ANV-COP21 s’est mobilisé. Nous avons
mené des actions dans toute la France pour dénoncer les projets d’entrepôt de
l’entreprise Amazon qui sont une aberration écologique et sociale. Cette journée
d’actions contre Amazon a été menée en lien avec la campagne “surproduction”
des Amis de la Terre et avec des collectifs locaux qui luttent contre l'implantation
de l’entreprise (ATTAC, Extinction Rebellion, etc.).
Chiffres clés :
Sous le quinquennat Macron, le nombre d’entrepôts Amazon construits est
passé de 7 à 44,
En France : l’e-commerce a provoqué la destruction nette de 80 000 emplois
entre 2009 et 2018,
Amazon distribue plus d’1 milliard de produits par an en France
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Des actions en soutien au plaidoyer d’organisations partenaires
L’anniversaire de l’accident nucléaire à Fukushima en mars a été une opportunité
pour rappeler par une communication spécifique que cette énergie est selon nous
une fausse solution.
Nous avons poursuivi notre participation au sein de l’inter-organisation “Plus Jamais
Ça” notamment en vue de mobiliser en 2022 sur les enjeux climatiques dans un
contexte d'élection. Nous avons poursuivi nos collaborations avec des associations,
des syndicats, des scientifiques tout au long de l’année et lors de nos temps forts
de mobilisation.
Nous avons aussi été en contact privilégié avec des membres de la Convention
Citoyenne pour le Climat, laquelle portait des mesures d’écologie populaire. Nous
avons répondu à leur appel à marcher le 28 mars et avons invité certains d’entre
elleux aux marches climat que nous avons organisé par la suite. Cela nous a permis
de recruter davantage de personnes dans le mouvement climat.
De nombreux groupes locaux ANV-COP21 ont cultivé des dynamiques et des liens
dans leur territoires avec des organisations locales ou globales, de différentes
thématiques (Attac, Résistance à l’Agression Publicitaire, Greenpeace, ANV-COP21,
Front de mères, etc.)
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IV/Organisation et structuration du mouvement
Notre équipe d'animation étant déjà organisée pour travailler à distance et en télétravail, nous avons pu mener nos projets de formation, la coordination et la
structuration du mouvement, et l'accompagnement et le renforcement des
groupes locaux. Nous avons mené des réflexions stratégiques, et participé à des
discussions inter-organisationnelles en lien avec nos projets, et ce via des outils
numériques.

La Coordination du mouvement ANV-COP21
La Coordination, assemblée constituée
de
représentant·es
des
différents
groupes locaux du réseau et de l’équipe
d’animation, se réunit habituellement
deux à trois fois par an afin de dresser le
bilan des mobilisations, de s'accorder sur
des axes prioritaires, de valider des
orientations stratégiques ou de prendre
des décisions à partir de propositions
📸 Thomas Dalmayrac
préparées en amont collectivement.
Cette année, la Coordination s'est réunie le 29 et 30 mai en distanciel et du 5 au 7
novembre en présentiel à Tours, afin de valider les bilans des mobilisations et
actions menées, de travailler et donner des orientations au mouvement.
La coordination de mai, malgré le contexte sanitaire tendu, a permis de réunir les
groupes locaux afin de discuter de différents sujets sur l’ensemble du week-end.
La journée de samedi était organisée en présentiel dans les groupes locaux pour
qu’ils puissent discuter en amont des sujets traités le lendemain. La journée de
dimanche, organisée elle en visioconférence, a permis à chaque groupe de faire ses
retours concernant la stratégie à venir d’Alternatiba, en prenant un temps de
réflexion spécifique sur la séquence des présidentielles. Cette coordination a
également été consacrée à présenter le bilan financier de l’association pour 2020.
Ce bilan avait été envoyé à l’ensemble des groupes en amont du week-end afin
qu’ils en aient connaissance et puissent faire leurs retours directement pendant la
journée de dimanche. Au final, ce sont 98 personnes qui ont participé, représentant
24 groupes locaux.
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Pour la deuxième coordination à Tours, et malgré les contraintes sanitaires
présentes au mois de novembre, le groupe local organisateur a su s’adapter
rapidement à des contraintes extérieures fortes comme l’annulation du lieu devant
accueillir l'événement à quelques semaines de la date prévue. Les membres du
groupe ont su réagir et proposer un cadre de travail et de réunion dans les
meilleures conditions pour accueillir les membres des groupes locaux provenant
de toute la France, l’équipe d’animation et les permanents. Ces deux jours de
concertation ont permis de travailler différents sujets de fond comme la
mobilisation lors de l'élection présidentielle qui allait se lancer dans les semaines
suivantes et l’organisation globale du mouvement. Par ailleurs, d’autres sujets ont
été abordés, comme le bilan des Camps Climat et le projet des Alternatibases. En
amont de la coordination, des temps d’échanges avec d’autres associations
partenaires, Alda et Emmaüs Lescar Pau, ont eu lieu. Ces temps ont permis aux
membres d’Alternatiba de découvrir les activités de ces deux associations. Pour
cette seconde coordination de 2021, ce sont 110 personnes qui ont participé (soit la
jauge maximale acceptée par le lieu) et qui ont représenté 29 groupes locaux.
Lors de ces deux coordinations, nous avons continué d’utiliser les outils de suivi des
temps de parole afin de favoriser la parole des femmes. Par exemple, lors de la
coordination en ligne des 29 et 30 mai, 56% des temps de parole ont été pris par les
femmes (qui représentaient 57% des participant·es).
Au-delà des coordinations organisées deux à trois fois par an, des temps
d’échanges et de partages sont organisés tout au long de l’année et des prises de
décisions peuvent être prises à distance, lorsque cela est nécessaire, comme ça a
été le cas pour la décision d’organiser le festival Alternatiba pour 2022.

📸 Thomas Dalmayrac
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Les groupes de travail et commissions consolidées pour faire fonctionner le
mouvement et mener des mobilisations
Le groupe Communication externe joue un rôle clé pour mobiliser les citoyen·nes et mener
de front “la bataille culturelle”. Le groupe a continué de se consolider cette année et
structuré davantage par pôle (presse, graphisme, communication web, merchandising). En
2021, elle est composée de onze personnes dont 3 coordinatrices.
Parmi les canaux de communication
animés au quotidien et pendant les temps
forts du mouvement : le site internet pour
diffuser l’actualité du mouvement, une
infolettre mensuelle, des envois de mails
spécifiques aux campagnes pour tenir nos
abonné·es informé·es et susciter leur
engagement. Les interventions sur les
réseaux sociaux majoritaires - facebook,
instagram, twitter et youtube - nous ont
permis d’atteindre diverses audiences,
comme par exemple les moins de 25 ans
qui sont davantage sur instagram. Avec une
stratégie presse/médias élaborée, ces
outils de communication variés nous ont
permis d’atteindre le “grand public”. Parmi
les campagnes et actualités d’ANV-COP21,
ce sont les procès et la mobilisation
organisée autour d’eux dans le cadre de
Décrochons Macron,, les Camps climat
régionaux, les actions dans le cadre de la
loi climat qui ont particulièrement marqué
l'année 2021. La communication externe a
également permis la diffusion à grande
échelle du livre “Et Si”, disponible en
librairie.
Nous avons travaillé en lien étroit avec
d'autres organisations telles que les Amis
de la Terre et Greenpeace pour agrandir
l’impact de notre communication externe
grâce à la construction de narratif commun,
du relai mutuel, etc. Par ailleurs, l’équipe
communication du mouvement mène une
veille permanente et réagit à l’actualité des
partenaires.

Nous avons soutenu la Convention Citoyenne
pour le Climat en appuyant les mesures
préconisées sur les réseaux, en relayant leurs
actualités et en répondant à des demandes
de conseil de citoyen·nes sur des aspects de
communication
et
organisation
de
conférence de presse. De plus, pour de très
nombreuses mobilisations citoyennes, notre
équipe communication a réalisé un suivi et
relai en temps réel contribuant alors à leur
amplification. L’année 2021 a également été
marquée par un nouveau partenariat avec la
radio NOVA. Chaque semaine, des interviews
sont menées dans la rubrique “héroïne du
Nova jour” en faisant intervenir des
personnalités variées.
La
commission
Communication
a
accompagné de près la communication des
groupes locaux. En effet, il s'agit de mettre en
valeur les actions locales dans la
communication nationale, de renforcer les
communicant·es par un accompagnement
individuel et par une mise en réseau pour
faciliter l'échange d'expérience. Pour cela, en
2021, les membres des groupes locaux ont
été accompagnés pour communiquer sur leur
camp climat. De nombreuses formations
communication ont été proposées aux
militant·es du réseau durant l’année. Aussi, la
commission de communication a enclenché
le processus de développement d’un pôle de
porte-paroles locaux, afin d’amplifier la voix
du mouvement et être encore plus réactifs
face aux sollicitations de médias de plus en
plus nombreuses.
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L’année 2021 a aussi été marquée par la refonte du pôle presse qui a pu organiser ou
répondre à des points presses notamment lors des procès en lien avec les actions nonviolentes de décrochage de portrait ou en lien avec les actions non-violentes contre le
trafic aérien actuel et les projets d’extension d’aéroports.
C'est pour répondre à la fois au besoin de mise en place et de maintien des outils
informatiques, outils de réunion et de collecte par exemple, de structuration et animation
du groupe informatique, et aussi au besoin de développement de la sobriété numérique
et d’utilisation d’outils alternatifs et sécurisés (hors GAFAM), que le mouvement a recruté
un coordinateur informatique.
En 2021, le groupe Informatique, composée
de 5 personnes dont un coordinateur
salarié,
a
poursuivi
son
travail
d’accompagnement à l’utilisation d’outils
adaptés aux besoins du mouvement,
notamment sur la confidentialité des
échanges, et le développement d’un
réseau de référent·es informatiques et
outils numériques 15 personnes participent
bénévolement de manière ponctuelle aux
missions
de
la
commission.
Dde
nombreuses formations ont été organisées
auprès des groupes locaux. Par ailleurs, ce
groupe a poursuivi le développement de
l'application NOE : une application bâtie sur
mesure pour les Camps Climat, sur la base
des besoins identifiés lors des éditions
précédentes. Logiciel libre, pouvant donc
être utilisé par d’autres associations, elle
permet de gérer les inscriptions, planifier
les formations et le bénévolat, d’organiser
les emplois du temps lors des Camps
Climat, et pourra nous servir pour des
événements d’une jauge de plusieurs
centaines à milliers de personnes . De
nouveaux outils ont également été
développés comme la création d’une
caisse à outil qui permet de centraliser
l’ensemble des liens importants et à été
diffusé à large échelle à l’ensemble du
réseau.

En coopération avec la Communication, le
groupe Informatique a consacré un temps
important à la refonte de notre site Internet
: changement des technologies, refonte et
simplification de l’arborescence du site,
réflexion sur la page d’accueil pour faciliter
l’engagement des personnes, mise en
avant des moyens d’action, réécriture des
pages importantes. Entamé en 2020, ce
travail de longue haleine a abouti à
l’automne 2021.
Le groupe Logistique, composé de 4
personnes, a pour mission de s’assurer du
suivi global du matériel (t-shirt, affiches,
livres, camion, etc.), pour répondre aux
commandes de matériel des groupes
locaux, pour gérer la présence de matériel
sur les stands du mouvement lors des
Camps Climat Régionaux et dynamiser la
vente de matériel (merchandising). Le local
loué à Lyon et qui sert de stockage pour le
matériel a continué d’être restructuré pour
accueillir le livre imprimé “Et Si”. De
nouveaux produits ont également été
proposés à la vente cette année. Une
nouvelle étape a été franchie avec la
concrétisation d’un nouveau partenariat
avec le Label Emmaüs pour vendre les
produits en ligne. Ainsi, nous avons ouvert
en fin d’année notre boutique en ligne, où
tous nos produits sont à retrouver.
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Pour accompagner les groupes dans leur
organisation, répondre à leur besoin
notamment en terme de formation et de
création d'outils, les informer et les mobiliser
sur les actions du mouvement, la
commission animation du réseau a mis en
place de nombreuses actions cette année.
Elle est composée de 15 personnes, de deux
coordinatrices et un coordinateur salarié,
elle a organisé en ligne des formations de
formateurs et de formatrices qui ont pu
donner des formations dans leur territoire,
organisé des formations pour faire monter
en compétences les membres des groupes
locaux (méthode d'animation de réunion, de
prise de compte-rendu et d'organisation de
mobilisation,
les
outils
de
travail
collaboratif), elle a accompagné les groupes
en créant des kits, organisant des réunions
régulières avec eux, mettant en place des
programmes de formation adaptés.
Afin de faire un suivi des permanents et de
coordonner les recrutements de salarié·es,
la commission Ressources Humaines,
composée de 8 personnes, a poursuivi ses
actions cette année ainsi que sa
structuration. Elle a notamment continué à
rédiger des documents cadres, organiser
des entretiens avec les permanents
(salarié·es, personnes en service civique,
coordinateur·rices bénévoles) et une réunion
des salarié·es pour informer des droits et
devoirs.
La commission régulation des conflits,
composée de 6 personnes, a été sollicitée à
plusieurs reprises pour des conseils des
besoins d'écoute ou pour animer des
médiations au sein du mouvement. Ses
membres
ont
été
formé·es
à
la
communication non-violente et s'entourent
de
personnes
ressources
qualifiées
disponibles si besoin, notamment du
Mouvement pour une Alternative Non
Violente.

La commission a également contacté
l’ensemble du réseau afin d’identifier
leurs besoins et a été présente à certains
Camps Climat Régionaux afin de former
des membres des groupes locaux.
Le mouvement fonctionne grâce à des
dons, financements et subventions, dont
la recherche incombe aux commissions
collecte et finances.
La commission collecte, composée de 7
personnes, a poursuivi la mise en place
d'outils informatiques de gestion, a
organisé des appels à dons en lien avec
les campagnes et une grande campagne
de dons de fin d’année. Par ailleurs, cette
commission a continué son travail sur la
possibilité de recevoir des legs. Des
formations ont également été dispensées
au réseau, notamment pendant les
Camps Climats Régionaux, permettant
aux groupes locaux de monter en
compétence sur ces sujets.
La commission finances, composée de 8
personnes, a travaillé sur la recherche de
financement auprès de fondations
(Fondation Charles Léopold Mayer pour
le Progrès de l’Homme, Fondation Un
Monde Par Tous, European Climate
Foundation, 1% Pour la Planète,
Fondation Léa Nature) et de subventions
publiques (Fonds de Développement de
la Vie Associative, contrats aidés). Elle a
également
réalisé
la
gestion
administrative de l’association, le bilan
financier et a travaillé sur la mise en
place de partenariat afin de diversifier les
sources de financements.
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L'équipe d'animation du mouvement ANV COP21
En 2021, l'équipe d'animation s’est réunie en ligne tous les 15 jours, a organisé trois
week-ends de travail, dont un en présentiel. 30 personnes ont quitté cette équipe
et 30 personnes l’ont rejointe. Une équipe de gestion quotidienne composée des
permanents travaille à la mise en place des décisions et orientations prises.

📸 Basile Mesre Bajon
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