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#5
Faire pression au niveau municipal ou provincial  
pour l’interdiction du plastique à usage unique

UNE TROUSSE D’ACTIONS  
POUR UN FUTUR SANS PLASTIQUE 



Nous avons tous vu les images désolantes de plages couvertes de 
déchets plastiques et d’estomacs d’animaux qui en sont remplis. On 
se sent facilement dépassé·e et découragé·e quand on est entouré·e 
dans sa vie quotidienne de produits en plastique à usage unique, 
sans solution de rechange. Les efforts que nous déployons pour 
réduire notre propre empreinte plastique et recycler sont admirables 
et importants, mais nous sommes souvent forcé·e·s d’accepter des 
pailles, des sacs, des bouteilles et des emballages en plastique 
avant même de pouvoir les refuser, et les produits dont nous avons 
besoin sont le plus souvent offerts seulement dans un emballage 
plastique. Nous vivons dans un système défaillant, envahi par le 
plastique, et les gens aux commandes de la machine ne veulent 
pas l’arrêter. La bonne nouvelle, c’est qu’ensemble, nous pouvons 
et allons changer les choses. Voici comment. 

Greenpeace, parallèlement à de nombreux autres organismes du 
mouvement #BreakFreeFromPlastic, mène une campagne mondiale 
pour éliminer la pollution plastique à sa source, c’est -à-dire en ciblant 
directement les compagnies qui sont à l’origine de cette pollution 
et les gouvernements qui ne réglementent pas suffisamment cette 
industrie. 

De plus en plus de gens rejettent le vieux discours voulant que le 
plastique jetable soit inévitable, et que ce soit aux consommateurs 
de changer leurs habitudes de vie pour mettre fin à cette épidémie 
de plastique. Nous choisissons plutôt d’unir nos efforts au sein du 
mouvement Million Acts of Blue afin d’implanter le changement 
nécessaire pour assurer un futur sans plastique. Nous voulons 
responsabiliser les entreprises, exhorter les gouvernements à 
agir, et promouvoir un style de vie qui nous rapproche les uns des 
autres. 

Renverser le courant de la pollution plastique en prenant des 
mesures pour arrêter la production de plastique à usage unique. Il 
est inspiré par notre amour pour notre magnifique planète bleue 
et par le besoin urgent de protéger nos océans, nos cours d’eau, 
nos paysages et les vies qui en dépendent.

MERCI D’AVOIR TÉLÉCHARGÉ NOTRE 
TROUSSE D’ACTIONS POUR UN FUTUR SANS PLASTIQUE 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous et nous nous 
réjouissons de vous appuyer durant les changements que vous 

apporterez où que vous soyez dans le monde. 

LA POLLUTION 
PLASTIQUE  
EST PARTOUT,  
ET NOUS AVONS 
BESOIN DE  
TOUT LE MONDE 
POUR Y METTRE  
UN TERME !

NOUS CROYONS EN 
UN MONDE LIBRE 
DE PLASTIQUE À 
USAGE UNIQUE, 
ET NOUS ALLONS 
NOUS UNIR  
POUR LE BÂTIR.

QUE VISE LE 
MOUVEMENT 
MILLION ACTS  
OF BLUE ? 



L’idée d’exercer des pressions peut évoquer l’image de lobbyistes 
payés par l’industrie, mais chaque électeur a le droit de faire 
connaître son opinion. Mener des activités de lobbyisme est une 
stratégie efficace pour influencer l’opinion et obtenir le soutien des 
élus à tous les niveaux de gouvernement. Un lobbying réussi peut 
impliquer un investissement en temps et en engagement pour 
développer une relation avec votre élu·e afin de trouver un terrain 
d’entente et d’obtenir son soutien sur une question donnée. Les 
activités de lobbyisme peuvent également exiger la mobilisation 
d’autres personnes pour diffuser les messages, susciter l’attention 
des médias et faire parler d’un enjeu. 

Choses importantes à ne pas oublier 
lorsque vous faites du lobbyisme
• Assurez-vous que votre message est concis et cohérent, et 

que votre demande est claire. Ne tournez pas autour du pot. 
Assurez-vous que les demandes pour lesquelles vous exercez 
des pressions sont claires et formulez-les comme des requêtes 
directes. Ne présumez pas que les élus sauront comment réagir 
de manière appropriée à une campagne de sensibilisation du 
public ou à l’appui du public pour un mouvement social. Indiquez-
leur ce qu’ils doivent faire et pourquoi ils doivent le faire. 

• Tirez parti de l’actualité. L’intérêt des médias pour des 
questions populaires, comme la pollution plastique, constitue 
un atout pour exercer des pressions politiques sur les élu·e·s. 
Lorsque les médias sont avides de nouvelles touchant un enjeu, 
c’est le moment parfait pour solliciter votre représentant·e 
élu·e afin de lui rappeler que l’appui du public en faveur de 
(ou contre) l’enjeu est élevé et que la population est largement 
sensibilisée.

FAIRE PRESSION AU NIVEAU MUNICIPAL 
OU PROVINCIAL POUR L’INTERDICTION  

DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE



• Il est important de reconnaître les efforts. Félicitez votre 
représentant·e élu·e pour les efforts de son parti allant dans 
la bonne direction ou lorsqu’il ou elle pose un geste soutenant 
votre demande, comme faire une déclaration, appuyer un 
projet de loi, etc. 

• Prévoyez des objectifs nationaux et à long terme, mais 
demandez des engagements locaux et pertinents. Bien qu’il 
soit important de ne pas perdre de vue les objectifs nationaux 
(et internationaux) à long terme, faire pression pour la prise 
d’engagements locaux pertinents peut contribuer à disposer 
votre représentant·e élu·e à appuyer des politiques plus 
générales à l’échelle nationale.

• Faites preuve de persévérance lorsque le sujet perd en 
popularité. Le processus de réglementation peut être long 
et cyclique, et il est important de continuer à exercer des 
pressions au moment de la prise de décisions. Il ne faut par 
conséquent pas baisser les bras quand l’intérêt du public pour 
un enjeu s’estompe.

Établissez des liens pour mener des 
activités de lobbyisme efficaces

Qui est-il ou qui est-elle, quelles sont ses positions, 
quelles sont les politiques de son parti ?

• Effectuer une recherche pour recueillir des renseignements 
généraux au sujet de votre représentant·e élu·e vous aidera 
à exercer efficacement des pressions. Il est possible que son 
parti ne soutienne pas la cause que vous défendez, mais il est 
également possible que votre élu·e ait voté dans le passé pour 
des initiatives environnementales ou ait des liens avec des 
personnes ou des organismes réceptifs à votre enjeu. 

• Visitez sa page web officielle de membre du gouvernement. 
Tous les élu·e·s ont de nos jours un page web officielle 
présentant leur profil. Une courte recherche dans Google 
devrait vous permettre de récolter beaucoup d’information.

• Consultez les nouvelles. Est-ce que votre élu·e a été 
mentionné·e ou est apparu·e dans un reportage pertinent sur 
la pollution plastique ? Vérifiez les médias nationaux et locaux.

• Trouvez votre élu·e sur les médias sociaux. Faites une 
recherche afin de trouver son profil et suivre ses actualités.



J’ai fait mes recherches. Maintenant, 
comment faire pour « faire pression » 
sur mon élu·e ?

Organisez une rencontre

Organiser une rencontre avec votre élu·e et garder des contacts 
réguliers vous aidera à établir la relation nécessaire pour mener 
des activités de lobbyisme efficaces. Vous irez plus loin si vous vous 
présentez à cette rencontre bien informé·e et disposé·e à créer 
des liens avec votre élu·e que si vous adoptez une approche de 
confrontation. Voici comment tirer le maximum de votre rencontre :

• Prenez rendez-vous. Informez-vous des disponibilités de 
votre élu·e et prenez rendez-vous pour une rencontre. Selon le 
niveau de gouvernement dont il ou elle fait partie, cela peut être 
plus facile à dire qu’à faire, mais faire preuve de persévérance 
donne généralement des résultats. Ne baissez pas les bras !

• Créez un document d’une page. Laisser un document 
d’information à votre élu·e peut l’aider à réfléchir à votre 
demande après la rencontre. Des faits pour vous guider dans 
la préparation de votre document sont disponibles ici. Si une 
étude ou un article publié récemment appuie votre demande, 
il pourrait vous être utile de l’imprimer également.

• Formulez une demande claire et un message concis. Une 
liste de propositions de demandes fournie à titre de référence 
est disponible ici. 

• Rendez-vous à la rencontre avec l’intention d’établir des 
liens et une relation de confiance. Si vous créez une bonne 
impression et semblez être bien informé·e, votre  élu·e sera alors 
plus susceptible de prendre votre demande à cœur. Trouvez 
des points d’intérêt commun et faites preuve d’ouverture à 
l’égard de sa position, même si vous êtes en désaccord avec 
celle-ci.

• Évitez les pièges et les fausses solutions. Si vous ne 
connaissez pas la réponse à une question, ne vous laissez pas 
piéger par celle-ci. Il est tout à fait acceptable d’indiquer que 
vous transmettrez davantage de renseignements plus tard. 
Tenez-vous-en à votre demande et évitez de perdre du temps à 
discuter de fausses solutions. Vous pouvez consulter une liste 
de fausses solutions ici. 

https://docs.google.com/document/d/1deR-Ond4Sv17J6kiV-iEbYYUVOEtS88LA0QTqclxF6o/edit
https://docs.google.com/document/d/1mV2aEuGBUdO2M1f6Cic_MZz1AINsFL6dF7YudAwQa7E/edit?usp=drive_web&ouid=105815579289339531514
https://docs.google.com/document/d/1deR-Ond4Sv17J6kiV-iEbYYUVOEtS88LA0QTqclxF6o/edit
https://docs.google.com/document/d/1deR-Ond4Sv17J6kiV-iEbYYUVOEtS88LA0QTqclxF6o/edit?usp=drive_web&ouid=105815579289339531514
https://docs.google.com/document/d/1deR-Ond4Sv17J6kiV-iEbYYUVOEtS88LA0QTqclxF6o/edit?usp=drive_web&ouid=105815579289339531514


• Assurez-vous de permettre à votre représentant élu·e de 
poser des questions. Préparez-vous à tenir une conversation et 
non à donner un cours. Les questions peuvent être éclairantes 
à la fois pour vous et pour votre élu·e, car elles indiquent 
généralement la manière dont il ou elle envisage l’enjeu.

• Posez des questions ouvertes et significatives. Plus votre 
élu·e parlera, mieux vous comprendrez sa position.

• Tentez d’obtenir un engagement ferme. Ne vous contentez 
pas de promesses vagues. Tentez d’établir au moins la 
prochaine étape de la démarche, s’il ou elle n’est pas prêt·e 
à aller plus loin. Obtenir un engagement peut être long. Vous 
devez maintenir la communication et persévérer ! 

• Remerciez votre élu·e. Envoyez un courriel ou un mot de 
remerciement récapitulant les engagements pris ou les 
prochaines étapes.

Vous souhaitez assister à la réunion en groupe ?

• Assurez-vous que tout les participants aient bien compris 
l’enjeu.

• Nommez un·e porte-parole pour chacun des sujets dont vous 
souhaitez discuter.

• Désignez une personne ayant la responsabilité de prendre de 
notes durant la rencontre.

Faites de la sollicitation en public ou du démarchage

Faire de la sollicitation en public consiste à se présenter à un 
événement organisé par des représentant·e·s élu·e·s et à leur poser 
des questions auxquelles ils ne souhaitent pas nécessairement 
répondre, généralement devant l’objectif d’une caméra, afin de 
pouvoir ensuite utiliser les images dans les médias sociaux et exiger 
des élu·e·s qu’ils ou elles rendent des comptes. La sollicitation en 
public est un outil efficace pour faire entendre vos préoccupations 
et forcer les élu·e·s à fournir des réponses en lien avec la lutte 
contre la pollution plastique et la réduction de l’utilisation du 
plastique à usage unique.

Tenez-vous au courant du calendrier des déplacements des élu·e·s 
en appelant à leur bureau, en vous inscrivant à la liste de militants de 
leur parti ou en les suivant sur les médias sociaux. Les événements 
ou les réunions politiques peuvent être planifiés seulement un jour 
ou deux à l’avance, ce qui signifie que vous devez toujours avoir 
un plan prêt à être mis en œuvre. Préparez quelques questions à 
l’avance qui forceront les élu·e·s à aborder votre demande.



Rédigez une lettre ou un courriel
Faire parvenir une lettre personnelle à un·e politicien·ne est une 
mesure plus efficace et plus susceptible de susciter une réponse 
que l’envoi d’une lettre type ou d’un courriel. Rédigez une lettre 
faisant état de vos préoccupations et des mesures que vous 
demandez, mais n’oubliez pas que de prendre le temps d’exprimer 
votre soutien ou de reconnaître son soutien peut être aussi efficace 
que la critique, si ce n’est pas plus. Si votre élu·e a soutenu votre 
cause, l’envoi d’une lettre de remerciement aura beaucoup de poids 
et validera son action ainsi que la poursuite de son soutien. Voici 
quelques conseils à garder à l’esprit lors de la rédaction d’une lettre.

• Utilisez l’adresse du bureau de circonscription pour l’envoi d’une 
lettre concernant un enjeu local et l’adresse parlementaire 
pour un enjeu national. Écrivez à la personne élue dans votre 
circonscription et demandez-lui de transmettre la lettre au 
ministre ou à la ministre concerné·e. 

• Assurez-vous de vous présenter comme un·e électeur·trice et 
indiquez votre nom et votre adresse.

• Dans le cas d’un courriel, ne l’envoyez qu’aux politicien·ne·s 
concerné·e·s, et non à tous les élus, et utilisez les mêmes 
formules et le même ton offciels que dans une lettre. 

• Indiquez le sujet de votre message dans la ligne d’objet du 
courriel.

• Formulez clairement votre objectif et votre demande et 
assurez-vous de demander qu’on vous réponde par lettre et 
de requérir une rencontre en personne ou par téléphone. 

• Vous pouvez consulter une liste de propositions de demandes ici.

• Les remerciements sont aussi importants que les critiques.

• Faire preuve de courtoisie vous permettra de progresser 
encore davantage !

• Conservez des copies imprimées et datées de toute la 
correspondance entre vous et l’élu·e.

• Encouragez les autres à rédiger des lettres. Plus les 
politicien·ne·s entendront le même message, plus ils ou elles 
seront susceptibles d’y prêter attention. Partagez le message 
de votre lettre ou de votre courriel afin qu’il serve de modèle 
et encouragez les personnes à le personnaliser. Transmettez 
également votre lettre à d’autres groupes ayant un intérêt 
pour la cause.

• Organisez une séance de rédaction collective de lettres. 
Prévoyez de la nourriture à grignoter, munissez-vous de papier 
(recyclé !) et de stylos (rechargeables !) ou de vos ordinateurs, 
et rédigez des lettres en groupe ! 

• Faites un suivi. Réécrivez à la personne pour la remercier 
de sa réponse, tout en lui rappelant vos demandes et les 
engagements qu’elle a pris.

https://docs.google.com/document/d/1mV2aEuGBUdO2M1f6Cic_MZz1AINsFL6dF7YudAwQa7E/edit


Faites un appel téléphonique 
ou entreprenez une campagne 
téléphonique
Faire un appel téléphonique est un moyen rapide et relativement 
facile de transmettre une déclaration personnelle à votre élu·e. 
La répercussion sera encore plus grande si plusieurs personnes 
l’appellent pour discuter du même sujet. Entreprenez une 
campagne téléphonique en demandant à vos amis, votre famille 
et des membres de votre collectivité locale d’appeler votre élu·e 
afin de le ou la presser d’agir contre la pollution plastique. Vous 
pouvez élargir votre campagne en publiant votre demande sur 
Facebook ou d’autres médias sociaux. Assurez-vous de fournir 
des renseignements généraux (Points de discussion, Faits saillants 
et informations) ainsi que les coordonnées de votre élu·e afin 
d’orienter les autres dans leur recherche des coordonnées de leurs 
propres élu·e·s.

• Si vous appelez à propos d’un projet de loi, de politique 
ou d’interdiction, assurez-vous de connaître le nom officiel 
complet de la mesure en question.

• Commencez la conversation par une brève déclaration et 
assurez-vous d’avoir devant les yeux vos points à discuter mis 
par écrit. Vous pouvez consulter une liste de propositions de 
demandes ici.

• Donnez votre nom et présentez-vous comme un·e électeur·trice.

• Demandez à parler à votre élu·e ou à son conseiller ou sa 
conseillère en mentionnant son nom.

• Demandez à votre élu·e d’agir de manière concrète : en 
appuyant un projet de loi ou en s’y opposant, en convainquant 
son parti de changer sa position, etc.

• Si on vous redirige vers un bureau ministériel, indiquez à votre 
élu·e que vous souhaitez l’informer de vos préoccupations et 
demandez-lui de porter la question auprès du ministre ou de 
la ministre et de son parti politique.

• Faire preuve de politesse et de patience vous mènera loin !

• Faites un suivi en envoyant une lettre ou un courriel.

https://docs.google.com/document/d/12J--2BFDYqKltnBEscPHRhtl5snMtIODOnwNvXHhSeE/edit
https://docs.google.com/document/d/12J--2BFDYqKltnBEscPHRhtl5snMtIODOnwNvXHhSeE/edit
https://docs.google.com/document/d/1deR-Ond4Sv17J6kiV-iEbYYUVOEtS88LA0QTqclxF6o/edit
https://docs.google.com/document/d/1deR-Ond4Sv17J6kiV-iEbYYUVOEtS88LA0QTqclxF6o/edit
https://docs.google.com/document/d/1mV2aEuGBUdO2M1f6Cic_MZz1AINsFL6dF7YudAwQa7E/edit


Assistez à une réunion, un débat  
ou une assemblée publique
Les assemblées publiques constituent de bonnes tribunes pour 
augmenter l’attention accordée au problème de la pollution 
plastique et orienter le débat vers la nécessité d’une intervention 
réglementaire gouvernementale auprès des compagnies 
productrices. Les renseignements concernant ce type d’événements 
sont accessibles sur les sites web de vos représentant·e·s, sur 
leur page Facebook ou à leur bureau. Amener un·e ami·e ou un 
membre de votre famille avec vous afin de vous soutenir peut 
contribuer à rendre l’expérience moins stressante. Parler au micro 
devant un public nombreux peut sembler difficile de prime abord, 
c’est pourquoi nous vous présentons ci-dessous quelques conseils 
pour vous aider à vous préparer.

• Préparez votre question à l’avance. Vous aurez probablement 
une seule occasion de la poser et n’aurez droit qu’à une 
question.

• Ne paniquez pas. Plusieurs des membres du public vous 
seront reconnaissants de poser cette question. Vous êtes un·e 
électeur·trice et les élu·e·s veulent vous entendre.

• Exprimez-vous clairement et allez droit au but. Si vous 
souhaitez fournir des renseignements généraux sur les 
raisons qui ont motivé votre question, mentionnez-les de 
manière concise afin de ne pas perdre l’attention du public. Par 
exemple : « Je m’appelle X et je vis à Y. La crise de la pollution 
plastique me préoccupe grandement, parce que depuis que j’ai 
commencé à vous parler, l’équivalent de la charge d’un camion 
à ordure rempli de déchets plastiques a été déversé dans les 
océans. J’aimerais connaître l’opinion de X… »

• Demeurez au micro jusqu’à ce qu’on réponde à votre 
question.

• Affichez ou non votre soutien à la cause. Vous pouvez 
profiter de l’assemblée pour faire de la sensibilisation à l’enjeu 
en distribuant des dépliants ou en brandissant une pancarte, 
mais n’oubliez pas qu’il est plus stratégique de le faire après 
avoir posé votre question, car cela peut créer une situation 
faisant en sorte que la personne à qui vous vous adressez soit 
moins ouverte au dialogue.



Lancez une pétition
• Divers outils sont accessibles pour créer des pétitions. Certains 

des plus utilisés sont énumérés ci-dessous. Tous fournissent 
des conseils sur la manière de réaliser une pétition efficace. 
Assurez-vous de cerner l’objectif adéquat de votre pétition et, 
de la même façon que pour les lettres et les courriels, que votre 
demande est claire et inspirée des demandes énumérées ici. 

• Après la création de votre pétition, veillez à ce qu’elle soit 
largement diffusée sur les médias sociaux et demandez à 
vos amis de la partager. Une fois que vous aurez récolté un 
nombre important de signatures, réfléchissez à la manière 
dont vous remettrez votre pétition. Par courriel ? En imprimant 
les signatures afin de les remettre en main propre ou de les 
envoyer par la poste ? En vous rendant au bureau de votre élu·e 
en compagnie d’un groupe d’autres citoyen·ne·s préoccupé·e·s, 
et peut-être des médias ?

https ://www.change.org/start-a-petition
https ://secure.avaaz.org/fr/petition/start_a_petition/
https ://www.petitions24.net/creer-une-petition

Un·e élu·e est en faveur d’une interdiction 
des plastiques à usage unique ? Nous 
progressons ! 
• Tenez-nous au courant ! Veuillez nous faire parvenir de 

l’information sur les progrès que vous réalisez ou sur toute 
initiative positive à l’adresse actsofblue.ca@greenpeace.org et 
n’oubliez pas que vous pouvez aussi remplir notre sondage.

• Passez le mot sur les médias sociaux ! Partagez les 
engagements ou les réalisations positives de votre élu·e et 
ajoutez à votre publication les mots-clic #MillionActsofBlue et 
#BreakFreeFromPlastic.

• Téléchargez une autre action de la trousse ! Vous avez envie 
d’en faire plus ? Découvrez comment nous pouvons vous aider 
à réaliser une autre action !

Greenpeace green #66CC00

https://docs.google.com/document/d/1mV2aEuGBUdO2M1f6Cic_MZz1AINsFL6dF7YudAwQa7E/edit
https://docs.google.com/document/d/1mV2aEuGBUdO2M1f6Cic_MZz1AINsFL6dF7YudAwQa7E/edit
https://docs.google.com/document/d/1mV2aEuGBUdO2M1f6Cic_MZz1AINsFL6dF7YudAwQa7E/edit
https://www.change.org/start-a-petition
https://secure.avaaz.org/fr/petition/start_a_petition/
https://www.petitions24.net/creer-une-petition
mailto:actsofblue.ca%40greenpeace.org?subject=
https://greenpeaceca.typeform.com/to/maF1AC

