
           

 
  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 

SuperLocal, l’autre bataille des municipales  

 
26 novembre 2019 
L’ONG de mobilisation citoyenne ~ le mouvement, la chaîne Youtube Partager c’est sympa et 
l’association pour la justice climatique Notre Affaire À Tous lancent aujourd’hui la campagne 
SuperLocal pour accompagner plusieurs centaines de collectifs locaux en lutte contre des projets ou 
des sites polluants ou injustes. 
 

 
Lien vers la vidéo Youtube de Partager C’est Sympa : https://youtu.be/bgJZ1yHAxB0 
Lien vers le site internet SuperLocal et la cartographie des luttes et collectifs sur le territoire français 
: https://superlocal.team/ 
 
Des centaines de luttes partout sur le territoire. 
C’est la première campagne nationale de mise en réseau des luttes locales contre toutes sortes de 
projets absurdes au regard de l’urgence écologique et sociale : extensions d’aéroports, nouveaux 
centres commerciaux, fermes usines, autoroutes, complexes touristiques, fermetures de petites lignes 
de train et de services publics, etc. 
  

« Partout en France des collectifs d’habitants se mobilisent déjà ou veulent se lancer, et nous 
allons les y aider ! Le 16 octobre déjà, nous avons publié la cartographie la plus complète des 
près de 200 collectifs locaux déjà en lutte, en collaboration avec le média Reporterre, qui 
montre que dans de très nombreux endroits des mobilisations spontanées émergent et que la 
population est déjà prête à lutter. » 
Victor Vauquois, scénariste de Partager c’est sympa 
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Accompagnement des groupes locaux grâce à nos expertises. 
SuperLocal agrège les besoins des collectifs partout en France et met à leur disposition les meilleur·es 
expert·es en mobilisation citoyenne, en communication, en contentieux juridique et en crowdfunding. 
En plus de former les responsables des groupes locaux, SuperLocal mobilise massivement au niveau 
national pour recruter plusieurs dizaines de milliers de nouveaux activistes localement. La lutte locale 
est sur le point de changer d’échelle ! 
  

« En bloquant juridiquement ces projets nous nous opposons concrètement aux politiques 
climaticides de l’Etat. Les acteurs publics et privés qui portent ces projets misent sur le fait que 
nous n’avons pas les outils pour nous opposer à eux. Le projet SuperLocal, c’est aussi rendre 
aux collectifs locaux les moyens d’exercer leurs droits. » 
Chloé Gerbier, porte-parole de Notre Affaire À Tous 

  
Le bon endroit, le bon moment. 
Au vu des scénarios du GIEC, la France a 10 ans pour diviser ses émissions de gaz à effet de serre par 
31. Or, d’après eux, 50 à 70% des solutions pour le climat se situent au niveau local. C’est donc un 
échelon déterminant où accélérer la mobilisation. 
  
À 5 mois des élections municipales, qui mettront un coup de projecteur sur les territoires, c’est le 
moment stratégique pour obtenir des victoires concrètes, forcer les exécutifs locaux et les listes 
candidates à se positionner, et et ancrer la mobilisation localement. SuperLocal ne présente pas de 
candidats et ne soutient aucune liste. 
  
Plusieurs campagnes thématiques seront également menées en lien avec d’autres organisations 
nationales et leurs groupes locaux qui se mobilisent contre des sites destructeurs, avec notamment 
L214 contre les fermes-usines ou d’autres organisations sur la question de l’aviation et contre les 
entrepôts Amazon. 
  
Des zones à fort potentiel de mobilisation face à des sites ou des projets polluants.  
Par ailleurs, nous avons également exploité des données publiques afin d’identifier les communes où 
la mobilisation pour le climat a été particulièrement forte depuis un an, mais où aucun collectif n’est 
encore en lutte contre un site local. Nous avons croisé ces données avec les projets et les sites inutiles 
ou injustes qui se trouvent à proximité de ces territoires qui ont un fort potentiel de mobilisation. En 
associant ces données, nous identifions plusieurs centaines de nouvelles opportunités de luttes partout 
sur le territoire. 
 

« L'ONG ~ le mouvement est spécialisée dans la mobilisation citoyenne. Grâce à une fine 
analyse de la mobilisation climat depuis 1 an et des opportunités qui se trouvent sur le territoire 
Français, nous allons accompagner la création de nouveaux collectifs locaux dans ces zones 
opportunes. Nous voulons transmettre à ces groupes locaux notre expertise de mobilisation afin 
de les aider à avoir le plus grand impact possible. »  
Elliot Lepers, directeur exécutif de l’ONG ~ le mouvement 

  
 
                                                
1
  Source : Rapport “Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C ?” de B&L Évolution 
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Mise en réseaux des luttes locales. 
 
Pour la première fois en France, nous associons les techniques anglo-saxonnes du community 
organizing aux expérimentations des dernières grandes campagnes politiques aux USA, et notamment 
les techniques de big organizing déployées lors des campagnes de Bernie Sanders et plus récemment 
d’Alexandria Ocasio-Cortez, pour les mettre au service de campagnes de mobilisation non-électorales. 
Des techniques qui misent sur l’autonomie et la créativité du niveau local, ce qui a déjà fait preuve 
d’efficacité et de réussite, ainsi que sur la mise en réseau et le partage d'expérience pour faire gagner 
un maximum de ces batailles locales. 
 
 
 
Contacts presse : 
~ le mouvement : Sandy Olivar Calvo - 07 62 73 80 23 - sandy@lemouvement.ong 
Partager C’est Sympa : Victor Vauquois - 06 33 30 05 69  victor@partagercestsympa.com  
Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo - 06 86 41 71 81 cecilia@notreaffaireatous.org  
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