
 

 

Comment fédérer les acteurs  

agissant pour un monde juste et durable ? 

 
Les initiatives visant à changer le monde foisonnent, les temps forts de sensibilisation aussi. 
Comment éviter la concurrence entre acteurs et gagner en lisibilité et en visibilité ? 
 
Depuis juin 2017, le CRID a initié une série de rencontres entre les campagnes citoyennes en 
faveur des transitions solidaires (Le Festival des Solidarités, AlimenTERRE, Migrant’Scène, la 
Fête des Possibles, le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, la Quinzaine du Commerce 
Equitable…), mais également d’autres réseaux d’acteurs (CNAJEP, Réseau Graine…) . Ces 
rencontres ont permis de faire émerger trois leviers d’action principaux : 
 
Le partage de contacts et d’informations : 

 

- La plateforme Transiscope.org répertorie plus de 20 000 initiatives citoyennes locales 
en faveur des transitions solidaires. Tous les acteurs du Festival des Solidarités y 
figurent déjà, et les autres campagnes citoyennes sont également invitées à y faire 
figurer leurs organisateurs locaux. N’hésitez pas à vous en servir pour contacter des 
acteurs de votre territoire. 

 
- Une analyse croisée des types de structures mobilisées, des animations organisées et 

des publics touchés dans le cadre de quatre campagnes citoyennes a été réalisée en 
2018 : https://www.festivaldessolidarites.org/articles/article-11116 
 

- Un appel à participation commun aux différentes campagnes a été réalisé et peut être 

diffusé au format numérique ou imprimé. Il est téléchargeable ici : 

https://www.festivaldessolidarites.org/campagnescitoyennes  

 

Les rencontres ouvertes : 

- Dans plusieurs régions, des rencontres régionales ouvertes aux acteurs des différentes 

campagnes sont proposées. Ces rencontres permettent une meilleure connaissance 
du fonctionnement de chaque campagne, mais également des échanges de pratiques  

entre acteurs et des formations mutuelles. 
 

- Depuis deux ans, la rencontre nationale du Festival des Solidarités est ouverte sur sa 
première journée à l’ensemble des acteurs de sensibilisation, ce qui permet 
notamment d’échanger sur les liens entre les différentes campagnes citoyennes. 
 

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/article-11116
https://www.festivaldessolidarites.org/campagnescitoyennes


- Au niveau local, les rencontres et formations organisées peuvent également bénéficier 
d’un relais de communication dans les différents réseaux par l’intermédiaire des 

acteurs nationaux. 
 

Les prises de contact directes : 

 

- Les prises de contact entre organisateurs locaux sont précieuses pour échanger des 

bons plans en termes de lieux, de partenariats, d’intervenants… 
 

- Ces prises de contact peuvent aussi permettre de mener des actions communes , 
comme la réalisation de supports de communication mutualisés, l’organisation 
d’événements communs, ou la conduite d’un plaidoyer politique pour obtenir un 
meilleur soutien à vos actions. 
 

- Les prises de contact peuvent servir à inviter les acteurs des autres campagnes ou 
réseaux à intervenir comme témoins ou experts lors d’événements, et montrer ainsi 
les liens entre les acteurs de transition. 
 

- N’oublions pas les temps conviviaux, qui permettent de mieux se connaître et de créer 
des liens amicaux ! 

 

Au-delà de nos différences, nous portons le même projet ! 

 

Les liens entre acteurs de nos différents réseaux ne se résument pas à des échanges de 

visibilité. Il s’agit de faire comprendre à nos publics comme à nos partenaires que nous portons  

un même projet de société : les transitions solidaires pour un monde juste et durable pour 

tous. Même si nous avons des points d’entrée thématiques différents, nos visions se 

rejoignent, et c’est ensemble que nous pourrons provoquer des changements véritables.  

Cette démarche commune peut se retrouver dans l’Agenda 2030 des Nations unies 

« Transformer notre monde » :  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/ 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/

