
Grève du Climat Fribourg  

ODJ 30.01 : Réunion Grève pour l’avenir 
Modération: Time-keeper: Scribe : 

Personnes présentes: 

Dernière rencontre << PV>> Prochaine rencontre <<ODJ>> 

 

Plus importants constats et décisions de ce meeting : 

●  
●  

To-Do’s et distribution du travail: 

● Améliorer le PV, résumer les décisions et les constats 

 

Contexte général et objectifs clés 

● Introduction au projet du 15 mai 
● Introduction à la création de collectifs locaux 
● Lancement de l’organisation du 15 mai ! 

................................................................................ 

ODJ 

1. Introduction 
a. Bonjour et bienvenue 

i. Tout le monde comprend le français ? 
ii. Présentation des signes de communication 
iii. Présentation rapide du déroulement de la rencontre 

b. Présentation de la Grève du Climat 
i. Petit historique 
ii. Principes et valeurs, fonctionnement 
iii. Revendications 

1. Développer la 3ème 
c. Contexte de la rencontre 
d. Objectif de la rencontre 

2. Tour de présentations  
a. Qui es-tu ? 
b. D’où viens-tu ? 
c. Comment vas-tu ? 
d. Pourquoi es-tu là aujourd’hui ? 
e. Quelles sont tes attentes ? 

3. Présentation en détails du 15 mai 
a. Pourquoi le 15 mai ? 

 



 

b. Comment le 15 mai ? 
i. Qui est avec nous ? 
ii. Organisation décentralisée 
iii. Projet, une grève multiforme 
iv. Les collectifs indépendants 

c. Présenter ce qui se passera 
i. Programme 
ii. Manifeste et revendications 
iii. Timeline générale 

1. 8.02 - Kickoff meeting 
2. 14.03 - Manif + assemblées populaires 
3. 15.03 - Collectifs sont invités à organiser une assemblée 

populaire dans leur ville / quartier / commune 
4. 24.04 - Infoday sur la crise climatique et ses impacts au niveau 

local 
5. 2-3.05 - Week-end de mobilisation dans toute la suisse 
6. 15.05 - Grève ! 

d. Des questions ? Des remarques ? Des idées ? 
 

4. Activité 1 
a. Introduction à l’activité 
b. Séparation de l’assemblée en petits groupes. 
c. Réunir les groupes autour de 3 questions (3x10’, évt. Changer les groupes à 

chaque question) 
i. Quel futur avez-vous envie de voir apparaître ? 
ii. Quels sont les obstacles à ce monde parfait ? Comment contourner 

ces obstacles ? 
d. Retour en plénière, chaque groupe présente brièvement ses résultats. 

5. Collectifs “pour le climat”  
a. Qu’est-ce qu’un collectif ? 

i. Réponse ? 
ii. Organisation 
iii. Indépendance 

b. But 
c. Comment le créer ? 
d. Comment s’enregistrer 

6. Activité 2 
a. Introduction à l’activité 
b. Séparation de l’assemblée en petits groupes 
c. Réunir les groupes autour de ces quelques questions : 

i. De quoi a-t-on besoin pour créer un collectif pour le climat ? 
ii. Qu’est-ce qui ne va pas sur mon lieu de travail / de vie / d’étude ? 

Qu’est-ce que je voudrais changer ? (//Quelles pourraient être les 
revendications de ce collectif ?) 

iii. Comment mettre le collectif en mouvement pour pouvoir changer ce 
qui ne va pas ? 

https://docs.google.com/document/d/1Zo6SvJ5PKqFeaLQN2PH8ImXTJPDphxYJPwPZsl59bw8/edit#


 

d. Brefs retours en plénière. 
7. Revendications de Fribourg 

a. Présentation du projet (on veut développer 5-10 revendication pour le canton 
de Fribourg) 

b. Présentation des premières idées 
i. Création d’un fond de transition écologique de 500mio pour le canton 

de Fribourg qui serait consacré à  
1. L’assainissement des bâtiments 
2. La transition vers les énergies renouvelables 

ii. Remplacement de la filière béton par la filière bois 
iii. Réorientation de la politique d'aménagement du territoire visant à 

diminuer les loyers en villes et les impôts sur les sociétés dans les 
villages. 

iv. Modifier les programmes de formation professionnels et académiques 
en y incluant les connaissances et compétences nécessaire à un 
exercice durable du métier. 

v. Positionnement anti-BYOD 
vi. …. 

c. Des idées retours ? D’autres idées ? 
8. Informations pratiques 

a. Adresse de contact : fribourg@climatestrike.ch  
b. Site internet : https://fribourg.climatestrike.ch/ 

i. Page pour aides et ressources à créer un collectif local : 
https://fribourg.climatestrike.ch/collectifs-locaux/ 

ii. Page générale grève pour l’avenir (timeline, etc.9 : 
https://fribourg.climatestrike.ch/greve-pour-lavenir/ 

c. Présentation du questionnaire : 
https://framaforms.org/urgence-ecologique-et-monde-du-travail-questionnaire-
a-la-population-active-fribourg-1580150897  

d. Faire circuler une liste où les gens peuvent laisser leur contact. 
e. Prochaine dates, même endroit 

i. 20.02 
ii. 19.03 
iii. 23.04 

f. Comment s’impliquer dans l’organisation à l’avenir ? 
i. Créer son collectif et s’organiser là où on travaille / vit ;) 
ii. Intéressé.e à aider pour le processus en général ? (Réunions, 

communication, revendications, etc.) - Laissez-nous votre contact ! 
9. Retours, questions 

a. Avez-vous encore des questions / remarques / idées ? 
b. Qu’avez-vous pensé de la réunion ?  
c. Cela vous a-t-il été utile ? 
d. Comment l’améliorer ? 

10. Conclusion 
a. Revenir sur les buts de la réunion 
b. Lancement de l’apéro ;) 
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Apéro ;) 
 


