
LES 10 CLÉS 
DE LA MOBILISATION



LES 10 CLÉS POUR MOBILISER SES PUBLICS 
sur des actions de développement durable

MOBILISER SES PUBLICS 

EN MATIÈRE DE DD : 

UN CASSE-TÊTE 

INSURMONTABLE ?

Vous avez mis en œuvre une action s

ur un sujet DD au sein de votre territoire. 

Seul problème ? 

La participation n’est pas aussi importante que vous l’attendiez.

Lorsque ce type de problématique est rencontrée, il est important 

de mettre en œuvre des leviers de mobilisation, voire de remobi-

lisation du public. En introduisant ceux-ci, vous aller favoriser la 

réussite de vos actions en tenant compte des façons de faire des 

usagers.

POUR QUI ?

Dans ce guide, 

nous vous donnons 10 conseils clés 

pour mobiliser vos publics 

dans le cadre de vos actions en lien 

avec le développement durable. 
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Communiquer 

auprès de son public

Il n’y a pas de mobilisation réussie sans communication ! 

Pour cela, il est important de déterminer qui est votre 

public cible, et les canaux de communication les plus 

adaptés à ce dernier. 

N’oubliez pas de prévoir un rythme de communication 

adapté : il ne faudrait pas tomber dans les spams… 

ni dans l’oubli ! Misez donc sur la régularité sans pour 

autant devenir trop présent (pas plus de 2 à 3 mails par 

semaine par exemple).

Concernant vos contenus, pensez à valoriser les événe-

ments de mobilisation réussis avec des photos  et des 

vidéos ! En les voyant, une partie de votre public se dira 

que si d’autres participent, il pourrait venir aussi.

Donner un aspect ludique 

à ses actions

Proposer un format ludique, changeant et innovant per-

mettra d’attirer l’attention de votre public et de favoriser le 

passage à l’action. 

Le développement durable est un sujet qui peut parfois 

paraître lointain. Il peut être rendu plus accessible via la 

format des actions menées et ce, pour mobiliser un maxi-

mum de personnes. 

Par exemple, des ateliers de jeu ou encore un concours 

permettront d’atteindre des personnes qui ne sont pas 

nécessairement familières avec le DD, mais aussi de ravir 

ceux qui sont habitués à des actions plus formelles sur le 

sujet.
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COMMENT 
COMMUNIQUER ?
En amont

Annonce de l’événement

Rappels réguliers

Pendant

Invitations à rejoindre l’événement

Informations en direct

Après

Retour sur l’événement

Annonce de l’événement suivant

Ateliers de jeu 

de sensibilisation

Usage des nouvelles 

technologies
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 Impliquer son public 

sur la thématique de l’action

Afi n d’être mobilisé, le public doit se sentir impliqué dans 

la thématique de l’action et savoir en quoi il est concerné 

par celle-ci. 

Pour cela, il est pertinent de lui donner la parole. De 

nombreuses idées intéressantes pour tous peuvent en 

effet émaner du public. Le recueil et la publication de 

témoignages (interviews, vidéos, etc.) permettra d’une 

part, d’alimenter votre communication, et d’autre part, 

d’encourager l’implication du public compte tenu du fait 

que nous sommes davantage sensibles au discours d’une 

personne qui nous ressemble. Des représentants de votre 

public peuvent donc adopter un véritable rôle d’ambassa-

deur de votre message ! 

Travailler l’engagement du public

Un public engagé ne doit pas se sentir obligé de partici-

per. Il ne doit donc pas se sentir culpabilisé pour agir ni 

contraint de le faire.

La présentation des actions doit rester positive, et présen-

ter une certaine bienveillance. L’investissement demandé 

ne doit, dans cette logique, pas paraître trop coûteux pour 

l’usager. 

Pour un engagement optimal dans lequel l’ensemble des 

parties trouve satisfaction, la première proposition d’ac-

tion doit être raisonnable et demander un investissement 

léger. Par ailleurs, ce premier acte va permettre d’ouvrir 

sur un engagement plus important par la suite. Pensez à 

proposer aux participants de poursuivre leur engagement 

après leur contribution, que ce soit de manière instan-

tanée ou après coup, en pensant bien à récupérer leurs 

coordonnées pour conserver un contact avec eux.

3 QUELS MOYENS 
UTILISER ?

POUR ENGAGER 
VOS PUBLICS…

Une boîte à idées

Un Workshop

Un Brainstorming
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Organiser un 

Clean’up day

Le mot d’ordre : venez quand 

vous voulez  et le temps que 

vous voulez !

Utiliser le Nudge

Véritable coup de pouce 

vers le bon geste sans 

aucune culpabilisation !
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 Offrir des moyens d’action

Si l’on demande souvent aux citoyens d’agir, c’est que 

par le nombre, ils sont les plus susceptibles d’opérer un 

impact plus important.

Cependant, s’ils se sentent les seuls à fournir des efforts 

pour une cause commune et qu’ils ne considèrent pas 

avoir accès à des moyens d’action simplement, un décou-

ragement risque de s’installer.

Pour pallier ce risque, proposez des solutions et des 

moyens d’action sur votre territoire. Par exemple, si vous 

souhaitez favoriser l’usage des modes de transport doux, 

veillez bien à ce que les installations le permettent pour 

en faire la promotion. 

Analyser les bonnes pratiques

Pour que la mobilisation soit la plus large possible, 

pensez à vous intéresser aux pratiques qui fonctionnent 

bien au sein de votre territoire ou même ailleurs.

Cette analyse devra vous permettre de comprendre pour-

quoi un sujet fonctionne et d’en tirer des enseignements 

sur la manière de procéder pour une autre action. 

Attention, prenez bien en compte les caractéristiques des 

pratiques : répliquer le format d’une action sur un sujet 

différent doit être fait avec recul et précaution pour être 

bien adapté à votre action.

5 PAR EXEMPLE, 
PAR LE BIAIS…

TENEZ-VOUS 
INFORMÉ !
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Mettez en place des outils de veille pour être 

au fait des pratiques qui ont fonctionné, 

sur votre territoire, en France ou dans le monde. 

Astuce : N’oubliez pas de suivre les réseaux 

sociaux Agir Ensemble ! Chaque semaine, 

de nouvelles informations vous y sont 

communiquées.

> D’installation de poubelles 

au sein d’endroits le nécessitant

> D’installation de parking à vélos

> D’une distribution d’écocup 

dans le cadre de la suppression de gobelets 

à usage unique

> De la mise en place de systèmes 

de consignes 

pour réduire la consommation de plastique
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Valoriser les actions

Dans le cadre d’actions collectives pour le développement 

durable, personne n’est réellement obligé d’agir à titre 

individuel. Il faut donc savoir saluer ce qui est fait et le 

valoriser ! 

Lorsque les usagers agissent, n’hésitez pas à le médiati-

ser et pourquoi pas à proposer une rétribution symbolique 

en faveur de l’action. Cette reconnaissance encouragera 

les citoyens à poursuivre leurs démarches, et pourra don-

ner envie à d’autres de les rejoindre, sur un territoire qui 

sait reconnaître l’investissement de ses habitants.

Organiser des événements 

fédérateurs

Le regroupement autour d’une thématique est un bon 

moyen de mobiliser les participants. En termes d’organi-

sation, sachez vous mettre à la place des usagers : 

• Pourquoi viendraient-ils ? 

• Quelles sont leurs attentes ? 

• Que doivent-ils y découvrir ?

En vous posant ces quelques questions, vous saurez don-

ner envie aux usagers de vous suivre dans vos actions ! 

7

Usage des nouvelles 

technologies

Par exemple, après un clean up day, 

organisez un grand repas zéro déchets 

pour les participants !

L’idée est de travailler le sentiment 

d’appartenance et l’esprit de commu-

nauté.

Parlez-en 

sur vos réseaux sociaux

Organisez une exposition photos
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Apprendre 

des actions antérieures

Des actions liées au développement durable ont déjà été 

menées au sein de votre territoire. Pensez donc à profi ter 

de ces expériences pour enrichir vos démarches !

Si une action n’a pas fonctionné comme souhaité par le 

passé, la même erreur ne sera, de cette manière, pas 

commise deux fois.

Dépasser la sensibilisation

La mobilisation passant par l’action, elle requiert de dé-

passer le stade de la sensibilisation pour rendre les usa-

gers acteurs du développement durable sur leur territoire.

Utilisez la sensibilisation en appui ! Elle fait un très bon 

premier point d’ancrage pour motiver le passage à l’ac-

tion. Il faut pour cela la lier à des pratiques concrètes.
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Par exemple, dans le cadre de la mise en 

place d’un jardin partagé, commencez par 

organiser un parcours de découverte de la 

biodiversité !

Vous pourrez ensuite proposer aux par-

ticipants, sensibilisés, de prendre part à 

l’entretien du jardin. 

Commencer par recueillir 

les feed back…

En organisant des ateliers d’usage 

pour échanger avec les participants

En mettant en place une enquête 

En demandant des conseils aux orga-

nisateurs d’un événement antérieur

Puis, tirez-en des enseignements pour 

votre action !
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Besoin d’aide pour mobiliser votre public destinataire ?  

Agir Ensemble vous accompagne 

dans le déploiement de vos actions. 


