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Fiche n°24 : Notes aux formateurs  
 
Les  conseils  ci‐après  vous  seront  utiles  si  vous 
animez des ateliers sur  le changement climatique. 
Les  fiches  ont  été  pensées  pour  que  chacune 
puisse  constituer  le  thème  d’une  séance  de 
formation.  La  fiche est  remise aux participants en 
début de  séance, pas avant. Ceux‐ci  la  lisent, puis 
en  débattent.  En  général,  une  fiche  permet  une 
séance d’une heure et demie. En deux heures, vous 
devriez pouvoir parcourir deux fiches.  
 
Tout savoir  
Nous partons du principe que  vous possédez une 
expérience préalable de  formation syndicale, mais 
peut‐être  n’êtes‐vous  pas  aussi  affûté  en matière 
de changement climatique.  
   
Ce  sujet peut poser des difficultés  inédites de par 
l’ampleur  et  la  diversité  de  ses  problématiques. 
Vous verrez que même après une seule  fiche, une 
fois  la  discussion  lancée,  les  participants  ne 
cesseront de vous soumettre des questions. Qu’ils 
se posent pour  la plupart depuis  longtemps. Vous 
n’aurez  pas  toutes  les  réponses.  Plus  les 
participants  trouveront  la  séance  instructive,  plus 
leurs questions seront pointues.  
   
À  cela,  plusieurs  stratégies.  D’abord,  reconnaître 
tout  simplement  que  vous  n’avez  pas  la  réponse. 
Cela  arrivera  sans  doute  souvent.  Ne  vous 
inquiétez  pas,  et  expliquez‐leur  que,  tout  comme 
eux, vous en êtes au stade de la découverte.  
   
La deuxième stratégie complète  la première :  lisez 
toutes les fiches avant de commencer à les utiliser. 
Cela prend du temps – toutes ces fiches pourraient 
former  un  petit  livre. Nous  les  avons  regroupées 
sur  le site de  l’ITF dans un souci de facilité.  Inutile 
de  les  étudier  et  de  toutes  les  comprendre  dans 
leurs  moindres  détails.  Il  vous  suffit  d’une 
compréhension  globale,  et  de  savoir  quelle  fiche 
consulter pour en savoir plus sur un sujet donné.  
   
Ensuite, imprimez toutes les fiches et emportez‐les 
pour  la  séance.  Si  un  participant  vous  pose  une 

question,  indiquez‐lui  la  fiche  correspondante.  Il 
pourra  la  lire pendant  la  séance ou après  celle‐ci, 
selon ce qui vous convient le mieux. 
   
Enfin,  n’hésitez  pas  à  chercher  d’autres  lectures 
intéressantes pour vous ou votre groupe. 
 
Lacunes des fiches 
Les  fiches non plus n’ont pas  toutes  les  réponses. 
D’une part, parce qu’elles ne  font que deux pages 
et  qu’il  a  fallu  pour  chacune  ne  retenir  que 
quelques  faits,  explications  et  arguments.  Et  le 
domaine  est  si  vaste  qu’à  chaque  fois,  certains 
points ont échappé à notre compréhension.  
   
Autre  raison :  les  connaissances  scientifiques 
évoluent  rapidement.  Le  climat  lui‐même  évolue. 
Les  scientifiques  font de nouvelles découvertes et 
s’aperçoivent  parfois  qu’ils  se  sont  trompés.  De 
nouvelles  solutions  plus  efficaces  sont  trouvées 
grâce à  l’énergie renouvelable. L’attitude politique 
face  au  changement  climatique  évolue,  tant  au 
niveau  national  qu’international.  Les  syndicats 
réinventent  leur  réponse  au  changement 
climatique. Moralité, dans chaque  fiche, au moins 
une explication ne sera plus d’actualité. 
 
Différents niveaux de connaissance dans le groupe  
Comme dans  toute  séance de  formation,  certains 
participants  seront  plus  informés  et  plus  à  l’aise 
que  d’autres  pour  prendre  la  parole.  Et  ce  ne 
seront  pas  nécessairement  les  mêmes,  comme 
vous  le  savez.  Le  formateur  a  toujours  la mission 
délicate de trouver un moyen d’associer les experts 
sans que le reste du groupe se sente à l’écart.  
   
Le problème est particulièrement présent quand  il 
s’agit de changement climatique, les connaissances 
des uns et des autres variant énormément.  
   
La  meilleure  stratégie  consiste  probablement  à 
mettre  les  choses  à  plat  dès  le  départ  et  à  tirer 
profit  de  cette  particularité.  Demandez  si 
quelqu’un  dans  le  groupe maîtrise  déjà  le  sujet. 
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Ensuite, encouragez ces experts à aider  les autres, 
mais sans les noyer sous les explications.  
   
Il  existe  deux  types  de  spécialistes.  Ceux  qui 
jonglent  avec  les  chiffres,  à  qui  vous  pourrez 
demander dès  le départ d’expliquer aux autres  les 
aspects  scientifiques  et mathématiques,  en  petits 
groupes  ou  dans  le  groupe  au  complet.  Par 
timidité,  certains  hésiteront  sans  doute  à  se 
désigner, mais vous pouvez les y encourager.  
   
Et il y a ceux qui sont déjà aguerris au changement 
climatique.  Chaque  groupe  compte  toujours  au 
moins un expert de ce genre, voire plusieurs.  
   
Leur  présence  est  un  atout.  Elle  indique  que  des 
activistes  et  syndicalistes  ont  déjà  beaucoup 
réfléchi  au  changement  climatique.  Mais  ces 
experts  pourraient  intimider  les  autres membres 
du  groupe.  Peut‐être  ont‐ils  aussi  un  programme 
politique  à  défendre  et  voudront‐ils  convaincre 
leur auditoire. Il va sans dire que pour les syndicats 
aussi, la présence de tels spécialistes est un atout. 
   
Pour  surmonter  cette  difficulté,  optez  pour  la 
technique  du  « cercle ».  Chacun  lit  la  fiche,  puis 
vous  sélectionnerez  la  personne  qui  parlera  en 
premier.  Celle‐ci  sera  invitée  à  relever  un 
paragraphe qu’elle ne comprend pas, ou dont elle 
pense qu’il est important, ou avec lequel elle est en 
désaccord.  Ensuite,  la  personne  à  sa  gauche 
prendra  la parole et ainsi de suite,  jusqu’à  former 
un cercle complet. Les participants peuvent passer 
leur  tour  s’ils  le  souhaitent.  Quand  le  premier 
cercle  est  terminé,  recommencez‐en  un  nouveau 
mais  cette  fois,  seuls  les participants n’ayant  rien 
dit la première fois peuvent prendre la parole.  
 
L’avantage  de  cette  méthode,  c’est  qu’elle  fait 
comprendre dès le départ que chacun a le droit à la 
parole. Elle vous permet également d’intervenir à 
la  fin  du  cercle  et  d’établir  un  programme  – 
composé des points  soulevés par  les participants. 
Le programme  est défini par  les participants eux‐
mêmes, pas par l’animateur. 
   

Après l’exercice du cercle, vous pouvez répartir les 
participants en petits groupes pour qu’ils discutent 
des  différents  points  soulevés.  Pour  faciliter  les 
choses,  vous  pouvez  remettre  aux  experts  une 
autre fiche à lire, pour qu’ils puissent en apprendre 
davantage sur le sujet en question ou pour qu’ils la 
résument  ensuite  pour  le  groupe.  Vous  pouvez 
également  affecter  un  spécialiste  des  chiffres  ou 
des  faits scientifiques à un petit groupe pour qu’il 
aide les autres à comprendre ces aspects.  
   
Mais  cette  répartition en petits groupes n’est pas 
obligatoire.  Peut‐être  que  tous  les  participants 
auront  besoin  de  vos  lumières,  ou  peut‐être 
souhaiteront‐ils travailler tous ensemble.  
   
Après  les  discussions,  reformez  le  groupe  au 
complet. Pas pour que chacun fasse le point sur les 
discussions  de  son  propre  petit  groupe  –  ennui 
assuré  –  mais  plutôt  pour  discuter  des  aspects 
politiques et syndicaux soulevés par la fiche.  
 
Le b.a.‐ba  
Les  fiches 1  à 4 portent  sur  le b.a.‐ba  climatique. 
C’est par celles‐ci que vous devez commencer.  
   
La  fiche  n°1  explique  de  manière  simple  le 
processus  de  réchauffement  de  l’atmosphère.  Le 
dioxyde de carbone (CO2) est responsable de près 
de  60%  du  réchauffement  induit  par  l’homme. 
C’est  la  première  chose  que  les  participants 
doivent  comprendre.  Le  réchauffement  engendré 
par le transport provient quasi exclusivement de la 
combustion de CO2. 
   
La  fiche  n°4  explique  de manière  scientifique  les 
autres  causes  du  réchauffement  induit  par 
l’homme. Cette  fiche détaillée aborde des  thèmes 
très  variés.  Peut‐être  est‐il  préférable  de  ne  pas 
l’utiliser  dans  le  groupe, mais  de  la  remettre  aux 
participants pour qu’ils puissent la lire chez eux.  
   
La  fiche n°2 décrit  les conséquences physiques du 
changement  climatique  –  tempêtes,  inondations, 
sécheresses, canicules et incendies.  
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La fiche n°3 n’a de sens que  lue après  la fiche n°2. 
Elle  explique  pourquoi,  dans  nos  sociétés 
inégalitaires,  les  inondations,  tempêtes  et 
sécheresses engendrent famines, déplacements de 
population,  épidémies  et  guerres.  Elle  donne  un 
aperçu de ce que sera la vie sur Terre, bouleversée 
par le changement climatique. 
   
Une fois ces informations de base intégrées (fiches 
1, 2 et 3),  vous pourrez  aborder n’importe quelle 
autre  fiche.  Mais  aucune  n’aura  de  sens  si  les 
participants n’ont pas compris au préalable en quoi 
consiste  le  changement  climatique  et  les  ravages 
qu’il entraînera pour l’humanité. 
 
Comment réduire les émissions de CO2  
Les fiches 5 à 12 analysent les différents moyens de 
réduire  les émissions de CO2 –  celles engendrées 
par  le  transport sont presque  toutes  imputables à 
la combustion du pétrole.  
   
La fiche n°5 brosse un aperçu général des moyens 
de  réduire  toutes  les  émissions  de  CO2,  pas 
seulement celles des transports.  
   
La  fiche n°6 porte sur  la production d’électricité à 
partir  de  sources  d’énergie  renouvelable.  Ceci  a 
son importance dans les transports car la réduction 
sensible  des  émissions  de  ces  derniers  passe  par 
une électricité renouvelable pour le rail et la route. 
   
Les  fiches 7 à 12 analysent  les moyens de  réduire 
les émissions dans différents secteurs de transport. 
Si  votre  groupe  est  composé  uniquement  de 
participants  d’un  seul  et  même  secteur,  il  sera 
judicieux  d’utiliser  la  fiche  qui  les  concerne. 
Quelques‐uns pourront lire une deuxième fiche, de 
portée  générale  ou  relative  à  un  autre  secteur, 
pour l’expliquer ensuite au reste du groupe.  
   
Votre  groupe  pourra  cependant  être  composé  de 
participants  de  différents  secteurs  –  transport 
routier,  bus,  aviation...  Répartissez‐les  en  petits 
groupes ;  chacun  recevra  la  fiche qui  le  concerne. 
Les  participants  la  parcourent,  en  discutent  et 

cherchent  à  comprendre.  Ensuite,  ils  l’expliquent 
aux autres groupes, écoutent et comparent. 
   
Autre  option :  demander  aux  participants  de  lire 
plusieurs  fiches,  mais  en  gardant  le  groupe  au 
complet  pour  en  discuter  ensemble.  L’avantage, 
c’est que  les participants découvrent et analysent 
les  similitudes  des  modes  de  réduction  des 
émissions dans les différents secteurs. Vous pouvez 
également demander à un ou deux participants de 
lire  la  fiche  n°10  sur  les  nouveaux  paysages 
urbains, dont l’approche se distingue des autres. 
 
Controverses 
Les fiches 13 à 19 traitent des controverses qui se 
font jour au sein du mouvement syndical et hors de 
celui‐ci. Vous pouvez commencer par celle de votre 
choix, mais la fiche n°13 sur les taxes carbone doit 
impérativement  être  lue  avant  la  n°14,  Échanges 
de droits d’émission et compensation. 
   
Vous  pourriez  envisager  d’utiliser  ces  fiches 
différemment. Celles‐ci  traitent de polémiques, et 
les membres de votre groupe sont des syndicalistes 
et  des  activistes.  Sans  doute  auront‐ils  l’occasion 
de  débattre  de  ces  questions  lors  de  véritables 
réunions  syndicales. Un  débat  pourrait  donc  être 
tout indiqué, et insuffler une dynamique à l’atelier.  
   
Le  débat  peut  se  présenter  comme  suit.  Les 
participants  lisent  la fiche sur  le thème choisi, puis 
vous  leur  soumettez  une  résolution  dont  ils 
devront  débattre.  Les  participants  se  divisent  en 
deux  groupes  antagonistes  et  préparent  leur 
argumentaire.  Le  débat  peut  commencer.  Une 
personne  de  chaque  camp  parle pendant  environ 
deux minutes. Ensuite, deux ou trois personnes de 
chaque  camp  se  relaient  pendant  90  secondes 
chacune,  pour  défendre  leur  vision  des  choses  et 
réfuter  les  arguments  des  autres.  Vous  suivez 
l’échange attentivement, et en marquez la fin. 
 
Ce  genre  de  débat  galvanise  un  groupe.  Si  les 
participants savent qu’ils n’ont que peu de temps, 
ils peuvent se répartir les différents arguments.  
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Si  les  participants  sont  suffisamment  nombreux, 
vous  pouvez  aborder  deux  thèmes  et  organiser 
deux débats, pour maximiser l’enseignement. 
   
Vous pouvez également demander à deux ou trois 
participants d’observer attentivement  le débat.  Ils 
auront pour mission de  le commenter par après – 
pas  pour  juger  qui  a  raison, mais  pour mettre  le 
doigt sur ce qui a été oublié, dissimulé ou simplifié. 
Tout le monde y gagnera. 
   
Il  est  intéressant  d’encourager  les  participants  à 
défendre  des  idées  opposées  aux  leurs.  Ceci 
contribuera  à  échauffer  les  esprits.  Expliquez‐leur 
que  cette  inversion  des  rôles  est  la  meilleure 
manière  de  comprendre  les  arguments  du  camp 
adverse, et de déceler les faiblesses de leur propre 
argumentaire. On débat mieux quand on connaît le 
sujet à fond.  
 
Les autres fiches  
Les fiches 20 à 22 portent sur  les actions actuelles 
et  futures  des  syndicats  face  au  changement 
climatique.  
   
La  fiche  n°23  explique  les  raisons  pour  lesquelles 
certaines personnes ne parviennent pas à amorcer 
la  réflexion sur  le changement climatique. Elle n’a 
pas vocation à faire l’objet d’une séance, mais vous 
permettra  d’être  à  l’affût  de  certaines  réactions 
dans votre enseignement. En effet, si vous écoutez 
attentivement  les  participants,  vous  entendrez 
sans  doute  quelques  idées  reçues  énoncées  dans 
cette  fiche.  Vous  pourrez  alors  développer  ce 
point, ou  renvoyer  les participants  au paragraphe 
en question.  
   
Pas de leçons de morale 
Il  faut veiller à ne pas donner de  leçon de morale 
quand  on  dispense  une  formation  sur  le 
changement  climatique.  Le  moralisme  est  à 
distinguer  du  sens  moral.  Il  est  normal  et 
honorable  de  défendre  ses  convictions  morales. 
Mais moraliser, c’est donner des leçons aux autres 
pour les rabaisser. 
   

C’est un travers dans  lequel  il est facile de tomber 
s’agissant des enjeux climatiques, car il n’y a guère 
plus moralisateur  qu’un  discours  sur  le  climat.  Si 
vous êtes très préoccupé par l’avenir de la planète, 
vous risquez vous aussi de vous laisser piéger. 
 
Ceci  serait  une  erreur,  a  fortiori  face  à  des 
syndicalistes.  Les  syndicalistes  ont  généralement 
un  grand  sens moral. Mais  la  classe  ouvrière  du 
monde  entier  sait  très  bien  déceler  les  leçons  de 
morale.  Elle  en  a  trop  entendu,  surtout  à  l’école. 
Elles  la  répugnent, de même que  le  sentiment de 
supériorité qui l’accompagne.  
   
C’est  l’indifférence  qui  déclenche  le  discours 
climatique moralisateur. Vous risquez de céder à la 
leçon  de  morale  si  vous  remarquez  qu’une 
personne de l’assistance est indifférente au sort de 
la planète.  Si  vous parlez  à  ce moment précis,  ce 
sont  des  paroles  moralisatrices  qui  sortiront  de 
votre bouche. Mieux vaut alors prendre du recul et 
ne  faire qu’écouter pendant quelques  instants, ou 
passer à un autre participant.  
 

 

    

 
Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
climatique : www.itfclimatejustice.org 


