
Le groupe local

ParisNord

Le groupe local

Le groupe local (GL) est ouvert à toute personne qui souhaite agir
sur le terrain aux côtés de Greenpeace (GP) en consacrant une par-
tie de son temps libre aux activités du groupe. Entièrement militant,
le groupe organise des activités bénévoles et locales avec le soutien
de Greenpeace.

ParisNord c’est...
* le relais dans le Nord-Est de Paris et en proche banlieue des

4 grandes campagnes de Greenpeace France (GPF)

* 90 personnes qui militent activement

* une coordination collective constituée de 15 membres

* des événements variés que nous construisons ensemble :
mobilisations, rencontres, ateliers, formations

* une coopération entre les 4 GL parisiens et avec d’autres groupes
militants qui partagent nos valeurs
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Valeurs et stratégie

Des valeurs fondamentales encadrent le fonctionnement du groupe
local ; nous les défendons haut et fort. Militer à Greenpeace, c’est
incarner ces valeurs.

La non-violence comme impératif indissociable de la détermi-
nation dans l’action.

L’ indépendance financière et politique : Greenpeace n’accepte
aucune subvention, qu’elle soit publique ou privée et n’est soutenue
par aucun parti politique et n’en soutient aucun, son rôle de
contre-pouvoir est de les interpeller.

Par notre action, nous voulons...

...mettre en lumière les enjeux planétaires (défense du climat,
sobriété énergétique, non-prolifération nucléaire, préservation de
la biodiversité, ...).

...alerter l’opinion publique et les médias pour créer un rapport
de force et imposer aux pouvoirs publics et aux entreprises de
prendre en compte la préservation de l’environnement et le principe
de précaution.

...partager, grâce à une documentation accessible, les résultats
d’expertises qui s’appuient sur une méthodologie éprouvée et
rigoureuse.

Entre nous, la bienveillance et la convivialité permettent de fédérer
notre GL, la prise de décision collective nous permet d’avancer tou-
jours plus loin.
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Les moyens de s’impliquer

Il est possible de s’impliquer de diverses façons, nous avons le libre
choix du degré d’implication (en fonction de nos possibilités) et de
la nature de l’implication (on choisit ce que l’on fait). Les militant·e·s
sont des gens qui ont décidé de prendre de leur temps libre pour
agir en représentant GP (plus de 1 000 sur les 31 GL français).

S’impliquer au groupe local

Les militant·e·s (tout court !) : tous les membres du GL.

Les référent·e·s d’activité coordonnent ponctuellement une activité.

Les référent·e·s de campagne sont des militant·e·s en dehors des
villes qui suivent de près une des campagnes de GP et la relaient
au sein du GL.

Les coordinateurs·rices sont en relation directe avec le bureau des
bénévoles (VU pour Volunteers Unit), animent le GL, planifient les
rencontres militantes...

Agir autrement

Il existe d’autres moyens de s’impliquer sans forcément être au GL...

Les bénévoles du siège apportent une contribution aux travaux ad-
ministratifs, mais aussi aux expertises, à la logistique, etc.

Les sympathisant·e·s (soutiens) signent des pétitions, viennent à
des événements publics.

Les adhérent·e·s apportent une contribution financière ponctuelle ou
mensualisée (3,5 millions dans le monde, 210 000 en France).

Les salarié·e·s : c’est un autre moyen d’agir, professionnellement.
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Agir au sein du groupe

Sensibiliser le public

Entrer au contact avec le public sur des
marchés, des salons, des festivals, ...

Animer des conférences-débats

Sensibiliser les jeunes en proposant des
activités ludo-pédagogiques

Dénoncer et faire pression

Manifestation • Cyber-action • Af-
fichage • Tractage • Étiquetage •
Soutien aux actions • Dialogue

Communiquer et impliquer

Analyser un problème et étudier les
alternatives ; Collecter et valoriser
des données, en transmettre les en-
seignements ; Rencontrer les acteurs
locaux qui partagent nos intérêts.

Proposer et concevoir

• des événements adaptés au message
de Greenpeace ;

• des ateliers bricolage pour faire des vi-
suels. Bienvenue aux esprits créatifs !

... et aussi

Se (faire) connaître

Se dépasser

Accueillir
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"Greenpeace n’est qu’un mot,
sa vraie force sont les gens
qui la composent."

Kumi Naidoo, ancien directeur de Greenpeace International

Questions fréquentes...

Qu’est-ce que je risque en tant que militant·e ?
Les activités proposées (jamais imposées !) sont toujours maîtrisées
et, si il y a parfois des risques légaux, ils sont faibles. Ce qu’il peut
nous arriver de pire est un simple contrôle d’identité.

Quelle posture adopter ?
Arborer les couleurs de GP c’est contribuer à son image et défendre
ses valeurs. Il s’agit alors d’adopter une posture adéquate face au
public, en cachant les messages promotionnels (logo & slogan) sans
lien avec l’activité, laissant son visage découvert. De bons con-
seils sont transmis à chaque activité. Et comme personne ne peut
connaître tout sur tout, lorsque nous ne savons pas répondre, nous
l’exprimons ou nous sollicitons un·e militant·e plus renseigné·e.

Si je ne suis pas disponible ?
Il n’y a jamais d’obligation à s’inscrire à une activité. On s’inscrit en
étant certain·e de participer. En cas d’imprévu, prévenir rapidement
un·e référent·e pour ne pas compromettre l’activité.

Comment devenir activiste ?
Rejoins-nous pour commencer...


