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Un réseau pour faciliter et accompagner l'engagement de tous pour le développement
durable en Hauts-de-France !
Une rencontre, une ressource, un récit d'expérience… peuvent être les éléments déclencheurs pour
changer de trajectoire et trouver ses modes d'action. C'est à partir de cette conviction que le Centre
Ressource du Développement Durable anime depuis 2010 un dispositif unique en France.

Qu'est-ce que le réseau Ambassadeurs DU DD ?
Le réseau des Ambassadeurs du développement durable a pour ambition de multiplier les occasions
d'expliquer simplement et concrètement le développement durable et la lutte contre le changement
climatique au travers d'actions variées. Élus et agents du secteur public, acteurs économiques et
associatifs, citoyens : faites intervenir gratuitement un ambassadeur chez vous !

Le réseau poursuit 3 objectifs :
Valoriser les bénéfices des démarches de DD,
Favoriser les changements de comportements individuels et collectifs,
Encourager l'émergence de projets concrets de développement durable.
> Au sein des Ambassadeurs du développement durable, des personnes volontaires et qualifiées,
issues d'horizons professionnels variés, conduisent des interventions gratuites et pédagogiques
pour différentes manifestations : clubs d'entreprises, assemblées locales des collectivités, ciné-débats,
journée ou semaine du DD, événements associatifs…

Découvrez le RÉSEAU, SON FONCTIONNEMENT, SES
MODES D'INTERVENTIONS...

Présentation du réseau des Ambassadeurs du
DD
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Qui peut solliciter l'intervention d'un Ambassadeur du DD ?
> Les sollicitations émanent d'organismes variés : associations, entreprises, Chambres consulaires,
acteurs de la formation et de l'enseignement supérieur, Établissements de santé, Collectivités locales,
Établissements publics, Services déconcentrés de l'Etat, Assemblées locales...
> Ces interventions sont gratuites pour leurs bénéficiaires.

Comment solliciter une intervention ?
> Faites appel à un Ambassadeur, remplissez le formulaire de demande en ligne.
L'équipe du Cerdd vous recontactera rapidement pour préciser votre besoin et mobiliser un Ambassadeur
près de chez vous.

Vous souhaitez rejoindre le réseau des Ambassadeurs du
DD ?
Un appel à candidatures permanent est lancé par le Cerdd. Retrouvez toutes les informations utiles ici.
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