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2) COMMENT LA DEMOCRATIE ET LE CITOYEN PEUVENT-ILS S’EXPRIMER POUR AGIR POUR OU CONTRE UN PROJET ? QUELS SONT 

LES AUTRES MOYENS D’EXPRESSION QUE LE BULLETIN DE VOTE ? 

 

 

Rôle de la 
démocratie ...

... ne se réduit 
pas au bulletin 

de vote 
(élections)

Car les mandats électifs sont 
pour une durée assez longue 

(entre 4 et 5 ans) ce qui limite 
le contrôle par les citoyens 

des élus

Il faut alors développer 
d'autres moyens de contrôle 

et d'expression

Consommer, 
c'est aussi voter 

car c'est aussi 
un choix

Favoriser l'ESS en 
consommant ses produits ou 
services plus responsables et 

durables

Au contraire, boycotter les 
entreprises qui ne font pas de 
la qualité ou qui n'ont guère 

d'éthique sociale ou 
environnementale

Participer à des 
débats

C'est d'abord s'informer ...

... puis échanger des 
arguments, des points de vue 

pour mieux convaincre ou 
trouver des compromis

Engagement 
militant

Alerter/Informer les autres

Résister : pétitions, 
manifestations ...

S'engager bénévolement 
dans l'ESS
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Version élève : complétez les vignettes sans texte à l’aide des phrases ou expression en dessous du schéma de synthèse. 

 

  

Rôle de la 
démocratie ...

Car les mandats électifs sont 
pour une durée assez longue 

(entre 4 et 5 ans) ce qui limite 
le contrôle par les citoyens 

des élus

Consommer, 
c'est aussi voter 

car c'est aussi 
un choix

Au contraire, boycotter les 
entreprises qui ne font pas de 
la qualité ou qui n'ont guère 

d'éthique sociale ou 
environnementale

C'est d'abord s'informer ...

... puis échanger des 
arguments, des points de vue 

pour mieux convaincre ou 
trouver des compromis

S'engager bénévolement 
dans l'ESS

1) Participer à des débats 

2) ... ne se réduit pas au bulletin de vote (élections) 

3) Gaspillages de matières premières (dont l'énergie) par ex. en 

accroissant les déplacements vers le nouveau centre 

commercial d'Europacity 

4) Il faut alors développer d'autres moyens de contrôle et 

d'expression 

5) Favoriser l'ESS en consommant ses produits ou services plus 

responsables et durables 

6) Alerter/Informer les autres 

7) Résister : pétitions, manifestations ... 

8) Engagement militant 

9)  

 

 


