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Transi’Terre
Grand programme d’engagement
pour les bénévoles et volontaires

Si la hausse des températures dépasse 1,5° C d’ici à 2050,
la planète tout entière changera de visage : disparition de
milliers d’espèces animales, fonte d’une partie du Groenland,
hausse du niveau des océans… En France, le glacier du MontBlanc (la Mer de glace) a diminué de près de 130 mètres en
30 ans (source : rapport 2018 du GIEC).

Les personnes pauvres, surtout dans les pays les moins
riches, sont les plus exposées aux catastrophes naturelles,
sécheresses, inondations, famines... Ces événements sont
intensifiés par le changement climatique causé par les
émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine.

Aujourd’hui, il faut 1,75 Terre pour tenir le rythme de
notre consommation de ressources (accumulation de biens,
industrialisation de l’alimentation…) ; une consommation
qui impacte et modifie en profondeur les équilibres de la
vie sur Terre et menace le vivant. Si tout le monde vivait
comme nous en France, il faudrait 2,7 planètes pour subvenir
aux besoins de l’humanité, et 5 planètes concernant les
Américains (source : WWF 2009).

En 2019 la concentration de CO2 dans l’atmosphère
a brutalement augmenté et la hausse s’est poursuivie
en 2020, malgré le confinement (ONU, dernier rapport
de l’organisation météorologique mondiale). Or, les pays
pauvres en ont toujours moins émis que les pays riches
et n’ont pas les moyens de s’y adapter. On parle d’injustice
climatique (source : Réseau Action Climat 2017).

Pour répondre à ces enjeux, nos priorités consistent à développer
des espaces d’engagement pour :
- Favoriser une prise de conscience collective de la crise écologique
et climatique ;
- E ncourager les actions collectives et individuelles s’inscrivant
dans une démarche de transition écologique et sociale.

OBJECTIFS
À travers ce grand programme
d’engagement, la Ligue de
l’enseignement et ses partenaires,
la Fondation GoodPlanet, le WWF,
le CNRS… souhaitent :
- Sensibiliser et acculturer les citoyens
aux enjeux environnementaux
et sociaux ;
- Impulser un changement des
mentalités et des comportements.

Les volontaires en service civique
et les bénévoles du grand programme
d’engagement s’engagent dans
les associations et les collectivités
de leur territoire.
Ils interviennent auprès de tous
les publics et dans tous les espaces :
dans les établissements scolaires, les
structures de loisirs, dans les mairies,
à l’occasion d’événements…

À Q U I S’A D R E SS E
C E G R A ND PRO G RA M M E ?
À toutes les personnes désirant
s’engager comme bénévole
ou volontaire en service civique
autour de cette thématique.

À toutes les associations
et collectivités locales menant
des activités autour de la transition
écologique et sociale et de l’éducation
à l’environnement, ou souhaitant
développer des actions de ce type
sur leur territoire.

L E S D I FF É R E N T S A X E S D E M I SS I O NS
Axe 1
Éduquer à la protection
de l’environnement, au climat
et à la préservation des ressources
Exemples
- Organiser des randonnées sportives
et culturelles pour découvrir la faune
et la flore d’un territoire, et plus
largement interroger le public
sur sa perception de ce qu’englobe
la nature ;
- Sensibiliser aux conséquences
du dérèglement climatique
sur la biodiversité (êtres vivants,
milieux de vie…) ;
- Créer une exposition montrant
les différentes étapes et ressources
nécessaires à la fabrication d’un
vêtement (jeans par exemple).

Axe 2
Comprendre, avec un esprit
critique, la complexité
des questions de développement
et de transition écologique
et sociale au niveau mondial
Exemples
- Sensibiliser à l’impact du
réchauffement climatique sur les
populations vivant près des littoraux
à travers des activités culturelles
et éducatives ;
- Participer à l’éducation d’un
ou plusieurs des 17 Objectifs
de développement durable –
ODD (vie terrestre, consommation
et production responsables,
vie aquatique, énergie propre,
eau propre et assainissement…)
dans un établissement scolaire ;
- Interroger, à travers une action
pédagogique, les pratiques des pays
développés qui confient le recyclage
de leurs déchets aux pays en
développement.

Axe 3
Agir au quotidien, sur son territoire,
pour peser globalement
Exemples
- Appuyer la création de ressourceries
ou l’organisation de collectes d’objets
pouvant être réparés, réemployés
ou recyclés ;
- Rassembler habitants, écoles
et associations d’un quartier autour
d’un projet de rucher pédagogique
pour contribuer à la protection
de la biodiversité locale ;
- Mettre en place un jardin potager
bio afin d’encourager des modes
de production locaux (circuits courts)
et respectueux des terres (sans
pesticides) ainsi qu’une alimentation
saine.

D E S AN I MA T I O N S, FO R M A T I O NS
E T R E SSO U RC E S C L É S E N M A I N
Par son contenu, ce grand programme
d’engagement est un réel outil de
développement local en direction
des associations et des collectivités.
Il donne un cadre sécurisant
et émancipateur à tous les jeunes
souhaitant s’engager. Deux modes
d’actions :
1. Animation de séquences
pédagogiques
2. Accompagnement de projets
d’équipes.

Mise à disposition
d’outils pédagogiques

Proposition d’un programme
de formations à distance

-D
 es fiches pédagogiques
sur les thèmes de l’alimentation,
de la transition énergétique,
de la biodiversité… ;
-D
 es actions de sensibilisation,
aux côtés de partenaires, comme
le bus « Mission Énergie »
de Goodplanet ou la boîte
à outils « Enerman » sur l’énergie ;
- Un jeu de plateau
sur la transition écologique ;
- Des outils éducatifs
sur les objectifs de développement
durable de l’ONU.

-À
 destination des volontaires
et des bénévoles : des modules
de formation dans toutes les régions,
un parcours de webinaires
tout au long de l’année scolaire ;
-À
 destination des organismes
d’accueil des volontaires et des
bénévoles : des modules de formation
pour comprendre la démarche
de transition écologique et sociale,
des webinaires pour être formé
à la mise en place d’actions
individuelles et collectives
s’inscrivant dans cette démarche.

Transi’Terre
Grand programme d’engagement
pour les bénévoles et volontaires
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des
hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la
culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de
professionnels se mobilisent, partout en France, au sein de plus de
24 000 associations locales et d’un important réseau d’entreprises
de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la formation
nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative au
chacun pour soi.
Rejoignez-nous…
www.laligue.org
Contact Ligue : 01 43 58 97 76
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

