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Environnement et participation citoyenne



1992 La Déclaration de Rio sur l’Environnement et 
le Développement Durable

« La meilleure façon de traiter les questions d’environnement 
est d’assurer la participation de tous les citoyens » (al 10) 



Le comment pose encore beaucoup de questions 

Comment dépasser le simple recueil d’avis ? 

Comment intensifier cette participation ? 

Comment les associer à des sujets techniques ?  

Comment faire participer tous les citoyens ?

….

Faire avec les citoyens  est un principe de l’action 



La prise en compte des contextes, cultures, identités, 
vulnérabilités et forces spécifiques des publics et 
territoires font également partie de la réponse aux 
questions de méthodes. 



• Il nous faut agir massivement et ce dès 
aujourd’hui. Car chaque gaz à effet de serre émis 
dans l’atmosphère a une durée de résidence de 
30 ans voire plusieurs centaines d’années

L’environnement, l’enjeu majeur de notre siècle

ODD 13 - Le changement climatique global est 
complètement dû aux activités humaines. 





Mais quels sont les problèmes environnementaux à hauteur des villes 
et des territoires ?



Le changement climatique et quelques impacts environnementaux

Mobilité, aménagement 
du territoire

Logements, services 
publics, entreprises, 
collectivité

Emploi, production, 
consommation

Alimentation, 
occupation des sols, 
emploi

Pollutions de l’air –
odeurs - bruits

Eau et assainissement

Destruction des habitats, pollutions 
chimique, surexposition des espèces

Santé et assainissement



La gestion des déchets, un risque majeur pour l’environnement 
et la santé humaine

La décharge d'Agbogbloshie 
au Ghana

La digitalisation, une avancée indispensable pour l’Afrique 



Nous sommes tous embarqués dans le navire de la transition écologique
dans ses dimensions environnementales, sociales et économiques

Repenser nos façons de consommer, de
produire, de travailler et de vivre ensemble et
avec le vivant.

Trouver un nouvel équilibre entre activités
humaines et environnement,

La transition écologique 

C’est à la conception de cette transition pour un monde 
durable que les citoyens sont conviés à participer



Certains citoyens agissent seuls au départ



Une légende amérindienne …

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, impuissants, observaient le désastre. Seul le 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire dit :

« Colibri, tu n’es pas fou? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit « je le sais mais je fais ma part. »



Yacouba Sawadogo un paysan Burkinabè 
fait revivre et améliore le Zaï, une technique 
agricole d’irrigation disparue depuis les 
années 50.

En langue Mooré, zai vient du mot « zaïégré » 
« se lever tôt et se hâter pour préparer sa terre »



« Les adultes ne font rien, quelqu’un doit s’y coller »

Greta Thunberg



Qu’ont-ils en commun ?

Ils font un constat, ils possèdent une connaissance et ont envie d’agir

Aujourd'hui la technique revalorisée par Yacouba Sawadogo est reconnue par 
les chercheurs et a intégré les techniques de Conservation des Eaux et des 
Sols.

Le 4 juin 2021 le Comité international des droits de l’enfant décide de préparer sa
prochaine Observation générale sur le thème : « Les droits de l'enfant et
l'environnement avec un accent particulier sur le changement climatique ».
L’objectif est de faire respecter leurs droits à un environnement sûr, sain et durable.

Les colibris inspirent et influencent
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Les actions peuvent protéger l’environnement, 

avoir des impacts carbone et des impacts d’influence.

Influencer les gens Influencer les organisations

Agir autrement peut faire réfléchir et 
changer les individus autour de vous. 

Ils vont à leur tour faire réfléchir et agir les 
individus autour d’eux

Les décisions des organisations publiques et
privées sont en partie déterminées par le
comportement et l’opinion des individus.

Inciter les entreprises à faire évoluer leur offre, à
investir dans le développement de nouvelles
offres.

Inciter les décideurs politiques à prioriser des
sujets qui semblent importants aux yeux des
citoyens et des entreprises, et à augmenter les
investissements.



Plus il y aura d’acteurs qui s’engagent et agissent, plus il y aura 

d’actions et plus la transition pourra être ambitieuse !

La dynamique sociale et l’influence sont essentielles 



En réponse aux conclusions du GIEC, les membres de la CCNUCC ont 
cherché à définir un objectif et des règles pour atténuer le 
changement climatique et limiter le réchauffement à 1,5°C en 2100

Un ordre de grandeur de l’empreinte carbone par humain et par an 
a été établi : être à environ 2tCO2e/humain/an, vers 2050

Une comptabilité pour relever le défi de la transition



En France

« Il faut inventer sa vie bas carbone »

Réduire son empreinte carbone de 10T CO2e par habitant et par an à 2T

A hauteur du citoyen il faut interroger son mode de vie

En Afrique

« Il faut accéder à une meilleure qualité de vie (biens, services, 
infrastructures, emploi …) sans que l’empreinte carbone de chaque habitant 

ne dépasse 2TCO2e par an »



Une ville durable doit :

• Etre nourricière …

• Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols,

• Promouvoir l’éducation et la formation 

A hauteur d’une ville/territoire, il faut être capable 
de penser le futur en système

Une ville durable doit :

• Etre attractive : cadre de vie aux différents âges de la vie 

• Lutter contre la congestion du trafic, la pollution de l’air

• Sécuriser

• Optimiser les services



Pas de recette toute faite pour favoriser la participation citoyenne 
dans le domaine de l’environnement 

Mais des indispensables et des points d’attention.



Il apparait urgent de démocratiser et de partager les savoirs

Pour que chacun puisse comprendre son impact 
et changer de regard sur son environnement et son quotidien

La prise de conscience

Un préalable pour susciter l’engagement



L’indispensable renforcement des capacités 
de toutes les parties prenantes



Le futur devient une partie de la responsabilité de la personne 

Ce qui a de la valeur c’est d’être sur le long terme plutôt que l’immédiateté

Le futur est valorisé

Ce qui vaut, c’est ce qui dure

Un point d’attention



Le coût et les bénéfices d’un engagement, d’un comportement ne sont pas 
situés dans la même temporalité 

« il faut faire des efforts qui vont payer pour plus tard » 

Passé négatif : regret, rumination – le futur se situe dans le passé
Présent hédoniste : présent du plaisir, sentir que je suis vivant
Présent fataliste : je n’y peux rien, je laisse venir
Passé positif : c’était mieux avant

Le risque de laisser certains au bord de la route

Beaucoup de personne en situation de précarité évitent de penser au futur



Les plus vulnérables, des experts de la sobriété et de la vie bas carbone



Connaitre son public

Aller vers 

Créer progressivement du futur 

Inspirer

Relier

Soutenir

Valoriser

Instrumentaliser

Du concret à court terme

Quelques indispensables pour une participation inclusive

Pédagogie activeTransparence

Fausses promesses



La méfiance et la défiance vis-à-vis des autorités ?



La justice des mineurs de Côte d’Ivoire l’a fait !



Le développement durable 

« un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs » 

Faisons en sorte que la participation dans l’intérêt général
et la protection de l’environnement fasse partie de leur ADN



Merci !

Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde  



Florence N’DA  KONAN - Directrice
f.ndakonana@autres-possibles.com
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