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Préambule

Universités du Comité 21 Grand Ouest

S’il existe aujourd'hui une prise de conscience de plus en plus forte des citoyens sur

l’écologie, tant au niveau local qu'à l'échelle nationale et internationale, les

pratiques individuelles semblent insuffisantes, et ce en dépit des intentions

affichées. Ainsi, plus de la moitié des Français seraient devenus "des adeptes de la

décroissance" selon un sondage publié par le magazine Challenges en octobre

2019.

Alors comment expliquer ce hiatus, étonnant mais aussi ancien qu'universel, entre

les intentions et les pratiques ? Comment accompagner la modification des

comportements individuels ? La société, telle que nous la connaissons, est-elle un

frein ou une opportunité à l’action des individus sur l’écologie? Comment donner à

chacun la capacité́ d’être un acteur réellement engagé ? Face au péril

environnemental, faut-il laisser à chaque individu le choix de ses modes de vie ? La

crise sanitaire liée au Coronavirus peut-elle faire émerger une nouvelle forme de

civisme, alliant sobriété, solidarité et écologie ?

Voici quelques-unes des questions qui seront abordées lors des Universités du

Comité 21. Cet événement, organisé les 18 et 19 mars 2021, sera l’occasion de

partager des temps conviviaux et inspirants, avec des conférences et des séances

de travail en ateliers. A l’occasion de ces deux jours, un manifeste en faveur de la
citoyenneté écologique sera adopté.

Etude Omnibus – mars 2020.

« 77% de la population française considère que la 
crise sanitaire liée au Coronavirus est l'occasion de 
mener une politique ambitieuse de transition 
écologique »

L’écologie citoyenne ou le civisme des temps modernes
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Programme provisoire

Universités du Comité 21 Grand Ouest

1ere journée - « Transition écologique :  de 
l’angoisse à l’action? »

9h30 : Autour d’un café…

Accueil des participants

10h00 : Le débat

Face à la dégradation de l'environnement, de nombreux citoyens souffrent aujourd'hui

de solastalgie, une forme de détresse psychique et existentielle qui les enferme dans

l'angoisse et s'accompagne très souvent de tristesse, de nostalgie, de colère et d'un

sentiment d'isolement et de vulnérabilité. Pour sortir de ce marasme, les

psychologues préconisent de transformer le caractère anxiogène de la situation par

un travail de réflexion, personnelle et collective, puis par des actions concrètes.

Avec les témoignages d’auteur.e.s, youtubeurs, chercheur.se.s, psychologues,

militant.e.s de la société civile,…

Et la présentation d’une Enquête sur l’éco-anxiété.

12h30 : L’atelier Gourmand

Déjeuner en présence de chefs cuisiniers engagés pour une alimentation durable et 

responsable.

14h30 : La thérapie : « Citoyenneté écologique : et si ça commençait par moi ? »

Animation d’ateliers « thématiques » pour repenser sa façon de vivre à l'aube des

transitions écologiques (minimalisme, zéro déchets, circuits courts, permaculture,

sobriété numérique …)

A partir de 18h00 :

Activités conviviales et décalées pour aider chacun à identifier et matérialiser leur

singularité pour passer à l’action.

Cocktails dinatoire
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Programme provisoire

Universités du Comité 21 Grand Ouest

2e journée – Le manifeste pour une citoyenneté 
écologique

9h30 : La méditation 

Voyage méditatif pour élever son niveau d’énergie, influer le cours de sa vie

et réaliser son futur.

10h30 : L’engagement « Vous avez toutes les cartes en main »

Jeu pour comprendre les enjeux du dérèglement climatique, et pouvoir y faire face en

agissant efficacement sur le plan individuel comme sur le plan collectif.

12h00 : L’atelier Gourmand 

Organisation du repas en s’’inspirant d’une Disco Soupe, dans une ambiance

conviviale et musicale. Le principe ? transformer des fruits et légumes déclassés,

destinés à être jetés, en un festin solidaire.

14h30 : Le Manifeste 

Ateliers pour accompagner la population française dans l’exercice de la

citoyenneté écologique. Réflexions sur le rôle des collectivités, des entreprises,

des associations et des établissements d’enseignement.

Contactez Marie Labousset, Cheffe de projet – Animation du réseau :

labousset@comite21.org - 02 28 20 60 81

Pour tout renseignement

mailto:labousset@comite21.org

