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Réseau associatif régional, la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
(M.R.E.S). accompagne les collectivités pour la transition écologique et solidaire sur leur
territoire par la mobilisation des habitants. Consultez en ligne ses propositions
d’accompagnement sur les thématiques : consommation responsable, climat, énergie, nature
et biodiversité.
Les collectivités ont des compétences qui leur donnent un rôle majeur dans la transition écologique et
solidaire, au travers des plans (PCAET, PLDMA, PLUI), et Agenda 21 notamment. Le volet citoyen de
ces politiques est une composante essentielle des programmes d’actions et de leur réussite. La MRES
souhaite renforcer ses actions afin de participer activement au nécessaire changement d’échelle de la
mobilisation citoyenne !

Un accompagnement sur mesure
La plaquette « Mobiliser vos citoyens » présente quelques unes des actions d’accompagnement au
changement que propose la M.R.E.S. La diversité et la complémentarité des 116 associations membres
du réseau permettent de construire des projets sur mesure, en réponse aux enjeux spécifiques de chaque
territoire.
La M.R.E.S. porte une attention particulière à la collaboration avec les acteurs locaux, essentielle dans
une perspective de dynamique collective durable et se tient à votre disposition pour construire avec vous
une proposition sur mesure.

Contacts :
Anne-Laure Blaise – al.blaise@mres-asso.org
Céline Bollaert – c.bollaert@mres-asso.org

Découvrez la plaquette « Mobiliser vos citoyens »

Mobiliser vos citoyens avec la MRES
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