Proposition démarche d’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
CCFD-Terre Solidaire Bourgogne Franche-Comté

Changeons nos comportements ! Justesse écologique, Justice sociale : notre chemin pour la paix.

LE TELEPHONE PORTABLE EN QUESTION
La DÉMARCHE
Le DÉROULEMENT
Les RESSOURCES

LA DÉMARCHE
 LE MESSAGE. En lien avec la thématique « Justesse écologique, Justice sociale »,
sensibiliser les participants au fait que "derrière" un bien de consommation tel que le
téléphone portable, il y a des FEMMES, des HOMMES, et peut être des enfants, et il y a des
MATIÈRES PREMIÈRES.
ET donc, que notre consommation de portable a un impact sur l'environnement et sur le vivre
bien ensemble.
 PUBLICS VISES : jeunes de collège/lycée, avec leur enseignant (par exemple d'Education
Civique et Morale), dans le cadre d’un tandem solidaire par exemple.
 RYTHME - DUREE : 3 interventions de 1h à 1h30 chacune (adaptable selon les cas)
 OBJECTIFS: tous les jeunes prennent conscience de l'origine de leur portable, de l'impact
humain et environnemental – comprennent l'importance du recyclage – deviennent acteurs,
ambassadeurs à leur tour pour mettre en place un point de collecte et assurer le suivi de cette
collecte. On croise ainsi sur un sujet concret, les 3 piliers d’action du CCFD-Terre Solidaire :
o ECSI : moi acteur-citoyen pour changer le monde
o Plaidoyer : interventions auprès des décideurs sur les "minerais du sang", le plaidoyer
ça marche !
o Partenariat : l'action du CCFD-Terre Solidaire avec l’un de ses partenaires en
République Démocratique du Congo.
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LE DÉROULEMENT

1ère ETAPE – DECLENCHER
1. JEU TWISTERRE : 30 – 40 min
Télécharger les règles du jeu ici – le plateau du jeu (base de sol) est disponible en prêt dans les bureaux du
CCFD-Terre Solidaire dans tous les départements (contacts à trouver ici)
Le jeu permet de remonter une filière d’exploitation, d’une ressource naturelle jusqu’à la multinationale qui
l’utilise, en passant par le produit manufacturé et la zone géographique de provenance.
 On prend plus de temps pour finir ce jeu sur l’une des filières : celle du COLTAN (attention à ne pas
développer le « que puis-je faire » tout de suite).

2. Zoom sur le téléphone portable - ET MOI DANS TOUT CA ? 20 min
Un temps pour parler plus précisément d’un produit : le téléphone portable : comment les jeunes le
considèrent, l’utilisent, etc.
On propose de s’inspirer du questionnaire « accro-pas accro », téléchargeable ici

2ème ETAPE – COMPRENDRE
1. Reprise de la dernière intervention – 5 min
De quoi se rappellent les jeunes ?
On va poursuivre : et regarder plus en détail le parcours de notre téléphone portable, pour tenter de
comprendre l’impact social et environnemental de la production, de l’utilisation et de la fin d’utilisation d’un
téléphone portable.
2. Outil : Mon portable autour du monde – 30-40 min – téléchargeable complet ici
MATERIEL/PREPARATION :
 Une grande carte de Peters comme support
 Les cartes « étapes » numérotées de 1 à 5 représentent les 5 grandes étapes depuis l’extraction du minerai
COLTAN à sa transformation en téléphone portable puis son arrivée sur le marché.
 Les cartes « impact » représentent les conséquences néfastes du cycle de vie de nos portables : ses impacts
environnementaux, humains, sociaux, sont liés à une étape du processus de transformation du produit.
 Les flèches représentent les mouvements de transformation du minerai et les échanges du commerce
international qui se produisent au cours du cycle de vie du produit.
 Les cartes « Agir » renvoient à ce que chacun peut faire pour changer la donne. optionnel
 Quelques post-it verts + stylos + patafix
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RECOMMANDATION : L’idéal est de pouvoir être réuni autour d’une grande table sur laquelle sera
posée la carte.
Introduction – 5 à 10 min
Présentation de la carte Peters
Sondage à main levée : qui a un portable dans sa poche ? Depuis combien de temps l’a-t-il changé ?
Qui sait d’où il vient ? : Faire désigner sur la carte
Placement des cartes et flèches - 15 à 20 min
Eléments à poser sur la carte : laisser les jeunes placer les cartes, débattre, et questionner/corriger ensuite :
- les cartes jaunes « étapes »
A noter : on a pris le parti de se positionner en tant que consommateur européen.
- les flèches : à poser sur la carte dans le sens que l’on croit (d’où partent les matières 1° et où vont-elles ?)
- les cartes rouges « impact »
En tant qu’animateur, laisser les jeunes faire cad accrocher les cartes et flèches là où bon leur semble
sur la carte ; ensuite discuter avec eux pour savoir ce qui a motivé leur décision.
Les sources pour trouver les réponses étant : la réflexion collective / le débat, une courte exposition
(téléchargeable sur ce lien), leurs recherches sur leur téléphone portable (autorisé) !
L’intérêt n’est pas tant d’avoir les réponses exactes et un corrigé exhaustif… mais plutôt que les
jeunes s’interrogent sur l’origine des matériaux de leur téléphone, et l’impact social et
environnemental de leur production.
ANNEXES à imprimer – en lien ici :
 les cartes « étapes », à imprimer sur papier jaune
 les cartes « impact », à imprimer sur papier rouge
 4 flèches
 les cartes « agir », à imprimer sur papier vert

3. On peut terminer par la projection d’un film – 5-50 min
A choisir en fonction du temps disponible et du groupe de jeunes :
- sur vimeo : "Du sang dans nos portables" (54')
- sur CCFD-Terre Solidaire : "Dix ans après le premier iPhone, des conditions de travail toujours
inacceptables dans les usines" (film d'animation sous-titré anglais, nov 2017, 2'50)
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3ème ETAPE – AGIR
1. Reprise de la dernière intervention – 5 min
De quoi se rappellent les jeunes ?
On va poursuivre : se dire comment on passe à l’action !
On peut projeter en intro ce petit film : #rester-vigilant – pour introduire le fait que certains – CERN
partenaire du CCFD-Terre Solidaire - luttent ! (1'32)

2. Le CCFD-Terre Solidaire ne ferme pas les yeux, au contraire… il agit – 5-10 min
 En soutenant des PARTENAIRES là-bas, acteurs de développement :
La Cern : Commission Episcopale pour les Ressources Naturelles en RDC (République démocratique
du Congo) qui depuis 2007 sensibilise la population et les institutions à une meilleure gestion des mines et
des forêts en (RDC).
‟Tout est parti, pour les Evêques, de ce simple constat : “Au lieu de contribuer au développement de notre
pays, les minerais, le pétrole et la forêt sont devenus des causes de notre malheur”.
La Cern dispose de 15 observatoires à travers le pays, concentrés à l’Ouest où se trouve la forêt, à l’Est où
sont exploités les “minerais du sang” et au Sud-Ouest à Boma, où existe une nappe de pétrole. Le CCFDTerre Solidaire soutient pour sa part, depuis 2009, les observatoires stratégiques de Goma et de Bukavu.
La Cern opère à deux niveaux : atteindre les décideurs, tout en informant la population sur ses droits
et ses devoirs. Sur le terrain, les bénévoles de la Cern sensibilisent pour dire aux “creuseurs” (= mineurs
artisanaux en RDC) que les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas travailler à la mine.
Pour en savoir plus : RDC : la lutte pour une gestion équitable et durable des ressources naturelles
 En œuvrant ici auprès des décideurs, pour faire changer les lois grâce au PLAIDOYER :
Les minerais du sang caractérisent les minerais alimentant des conflits armés, les plus critiques étant le
coltan, l’étain, et l’or - extraits et importés principalement de la République Démocratique du Congo et de la
zone des Grands Lacs africains. Dans ces régions, des groupes armés s’affrontent pour le contrôle des
différentes mines réparties sur leurs territoires en vue de financer leurs guerres. En 2015, 27 conflits ont été
recensés en Afrique comme étant liés aux ressources telles que les minerais du sang.
Les "creuseurs", hommes, femmes, et parfois enfants, sont exploités. De plus l'extraction de ces minerais a
un impact environnemental négatif.
Les métaux issus de ces minerais sont présents dans de nombreux produits tels que les smartphones, les
ordinateurs portables et bien d’autres appareils électroniques.
Le plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire contre les minerais du sang s'exerce,
- en lien avec d'autres ONG, dont Amnesty International, la Commission Justice et Paix francophone
de Belgique, OXFAM,….
- auprès de différentes institutions nationales (Assemblée Nationale et Sénat), européennes
(Parlement Européen) et Onusienne.
Quel engagement concret pour le CCFD-Terre Solidaire ?
 dès 2013: organisation d'une mission dans la région des Grands Lacs (Rwanda-RDC-Burundi) pour deux
parlementaires européens, afin d'élaborer un projet de règlement européen à partir des réalités du terrain.
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 octobre 2015: sondage révélant que quatre Français sur cinq (83%) souhaitent que la France soutienne
une législation contraignante au niveau européen.
 janvier 2016: demande à la France de défendre dans les négociations à venir un règlement contraignant
pour l’ensemble des entreprises européennes : elles devront s’assurer que les minerais utilisés ne
financent pas les conflits armés et ne sont pas responsables des atteintes aux droits humains. »
 nov 2016 : l’Union Européenne conclut un règlement sur les « minerais du conflit ». Le CCFD-Terre
Solidaire estime le texte décevant pour trois raisons :
o Il préconise un mécanisme volontaire pour les entreprises, qui peuvent choisir ou non de faire la
lumière sur leur chaîne d’approvisionnement.
o Il concerne trop peu de ressources – étain, tantale, tungstène et or.
o Ne sont concernées que les entreprises qui importent ces minerais sous forme brute, et sont
exclues du règlement les entreprises important des produits finis tels que les téléphones portable.
 mars 2017, la France adopte la loi de « Vigilance des entreprises multinationales vis à vis de leur filiales
et sous-traitants », 1er pays au monde à se doter d’un texte contraignant. Cette loi ne concerne pas que les
minerais du sang, mais donne à la France un rôle majeur dans la suite des négociations.
 octobre 2017, le CCFD-Terre Solidaire, rejoint par des ONG alliées, continue sa pression sur le
gouvernement français pour qu’il s’engage pour un Traité contraignant à l’ONU « Multinationales et
droits humains ». Car " les Etats doivent être en première ligne. Ils sont responsables de l’intérêt
général… Nous ne parlons plus de responsabilité sociale des entreprises mais de régulation des
multinationales car il faut des règles contraignantes et qui s’appliquent à toutes les entreprises."
Pour en savoir plus sur l’engagement du CCFD-Terre Solidaire contre les minerais du sang, et ses
actualités : https://ccfd-terresolidaire.org/spip.php?q=minerais+de+sang&page=recherche et https://ccfdterresolidaire.org/infos/rse/

3. Ensemble, passons à l'action – 30-90 min
ET MOI / NOUS, QU'EST-CE QU’ON PEUT FAIRE ?
On a pris conscience des impacts in/directs de notre consommation sur la planète, sur l’humanité.
Il s’agit maintenant de prendre conscience de notre pouvoir d’agir en tant que citoyenconsommateur !
 Pour amorcer une réflexion sur les possibilités d’action en tant que citoyen : 2 options s’offrent à vous :
- Pour des groupes assez matures et dynamiques : distribuer des post-it verts (vierges) pour que les
jeunes rédigent eux-mêmes leurs idées pour agir. (A ce moment-là, ne pas sortir les cartes vertes).
- Pour des groupes plus jeunes ou en panne d’inspiration : distribuer des cartes « agir » pour inspirer
les jeunes et provoquer une discussion sur les différentes pistes. (voir outil mon portable autour du
monde – débriefing & pour aller plus loin)
 Terminer par un temps de partage des actions envisagées individuelles et/ou collectives.
Une piste d’action collective, motivante pour les jeunes, peut être proposée : qu’ils deviennent acteurs =
ambassadeurs auprès de leur établissement pour mettre en place un point de collecte, et assurer le suivi de
cette collecte. Leur présenter le recyclage avec http://www.monextel.com/ qui permet recyclage + action de
solidarité (le montant récolté grâce au recyclage peut-être reversé aux projets du CCFD-Terre Solidaire)
 Pourquoi ne pas se lancer ?! On peut réfléchir les étapes de cette collecte, la communication, repartir
avec des slogans pour enclencher notre action…
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RESSOURCES –

à jour mars 2018

RESSOURCES SUR LE FOND
Pour en savoir plus sur l’engagement du CCFD-Terre Solidaire contre les minerais du sang, et ses
actualités : https://ccfd-terresolidaire.org/spip.php?q=minerais+de+sang&page=recherche et https://ccfdterresolidaire.org/infos/rse/
Classement des entreprises électroniques 2017 de "PAIN pour mon PROCHAIN" (Eglises protestantes)
et
"ACTION
DE
CAREME"
(Eglise
catholique)
en
Suisse
https://voir-et-agir.ch/itrating/?_ga=2.32974398.1664669509.1517158545-1860206932.1517158545
Vidéos :
- sur vimeo : "Du sang dans nos portables" (54')
- sur CCFD-Terre Solidaire : "Dix ans après le premier iPhone, des conditions de travail toujours
inacceptables dans les usines" (film d'animation sous-titré anglais, nov 2017, 2'50)
- #rester-vigilant – pour introduire le fait que certains – CERN - luttent ! (1'32)

RESSOURCES : OUTILS d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
CCFD Terre Solidaire :
- 1 intervention unique d’1h : Mon portable autour du monde- téléchargeable ici
- 1 Bouge Ta Planète sur les téléphones portables, mis en place en 2015 par le CCFD-Terre
Solidaire 06 – en cours de réactualisation
- JEU TWISTERRE : Télécharger les règles du jeu
- le CAHIER d'ANIMATION. pour les 5 thématiques du CCFD : informations- réflexion,
partenaires là-bas, alliés ici, Sur le TERRAIN, A vous de jouer.
- ANIM'ACTION, complément au Cahier d'animation avec des outils d'animation transversaux à
adapter à la thématique choisie:
o "le pas en avant": jeu de rôle (30')
o "dehors-dedans"
o jeux de positionnement :"la rivière du doute" – le jeu "des paquets"
o les caricatures
CCFD Terre Solidaire dans l’Yonne :
- tableau d'outils sur la Consommation Responsable par tranches d'âges (2017) - téléchargeable ici
- une exposition (6 panneaux) sur les téléphones portables (2018) - téléchargeable sur ce lien
Proposition entreprise sociale de recyclage : http://www.monextel.com/ : recyclage + action de solidarité
(le montant récolté grâce au recyclage peut-être reversé au CCFD-Terre Solidaire pour financer ses activités)
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