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Les Ambassadeurs DD se réunissent dans la ruche
!
Mis à jour le 9 octobre 2017
Debriefing d'interventions, brainstorming sur l'évolution du réseau, incarnation de la mission… Les
Ambassadeurs DD du Cerdd ont fait le point le 15 juin dernier, en compagnie de Cyrille Bombard,
coordinateur national du mouvement des Colibris, qui a apporté un regard rafraichissant et encourageant
pour le réseau !

Aux origines du rassemblement
La journée annuelle des Ambassadeurs DD est un moment de rassemblement avec pour objectif : « faire du
réseau » ! C'est-à-dire créer du lien humain et social, partager les diverses expériences, mettre en commun
les difficultés et les réussites, renforcer un sens partagé, des objectifs à atteindre, et se recentrer autour d'une
action positive et motivante : rien que ça !
Après 7 ans d'existence, une volonté était clairement affichée : intégrer tout le monde à la démarche car
être Ambassadeur, c'est sensibiliser au DD, mais c'est aussi s'approprier le réseau, son fonctionnement,
et ses outils … Cette journée fut donc l'occasion d'une co-construction interne pour un réseau plus efficace.
Journée annuelle des ambassadeurs DD du @cerdd : actus, démos, ateliers inclusif avec
@AssoColibri #inspirant #DDRSE pic.twitter.com/167EEtR9xb
— Franck CHAUVIN (@FChauvinJunia) June 15, 2017

De la force d'un réseau : inter-connaissances et maillages humains
Se découvrir, se connaître, s'apercevoir de similitudes, de différences ; bref, s'ouvrir à l'autre, à ce qui l'anime,
à sa manière d'aborder le développement durable autant professionnellement que personnellement. Comment
sa vision se décline-t-elle ? Comment sa réflexion se construit-elle ? Comment ses actions y sont-elles liées ?
Qu'elle que soit l'identité de celui ou celle en face de soi, tous les Ambassadeurs ont une bonne raison
de s'approcher de leurs collègues : se nourrir des complémentarités pour diffuser et sensibiliser
davantage. Nos Ambassadeurs DD sont des ressources vivantes !

Partage d'expériences et remue-méninges
L'action d'un Ambassadeur est mue par la volonté d'impulser des changements de comportements et des
projets concrets de DD. Un besoin en outils et ressources ainsi qu'en évaluation ont été identifiés. Ça
tombe bien ! C'est exactement les objectifs que se donne le Cerdd : alimenter les moyens à disposition des
Ambassadeurs pour intervenir et toucher plus efficacement les publics bénéficiaires, et mesurer précisément
l'impact de ces interventions sur les structures qui enclenchent des démarches DD. Quelques graines d'idées
qui ont germé : une signature mail « Ambassadeurs DD », des outils « réseaux sociaux » pour partager et
valoriser les interventions, une cartographie des réseaux professionnels et personnels de l'ensemble des
Ambassadeurs, des vidéothèques et photothèques, une évaluation post-intervention à 6 mois, des formations

sur des nouveaux sujets, des évaluations numériques, des outils interactifs, des badges « Ambassadeurs
DD »,… A nous de les semer !

Journée Annuelle Réseau Ambassadeurs DD - Auberge de jeunesse
Lille

Le Réseau Ambassadeurs, porté par le Mouvement d'ailes des Colibris
Nos Ambassadeurs du DD ont bénéficié durant cette journée de la présence de Cyrille Bombard,
coordinateur national du mouvement des Colibris, qui nous a fait le plaisir de venir échanger sur les
objectifs et les moyens du Réseau. Qu'est-ce qu'être Ambassadeur ? Quelle posture adopter ? Quelle
démarche de bienveillance pour amener aux changements de comportement ? La place de
l'engagement et du temps dans une action qui fait sens… Autant de sujets qui ont touché nos
Ambassadeurs ! Et leur action s'en verra très probablement renforcée. Deux expressions clefs, pour illustrer
la tonalité de cette conférence-débat sur la co-responsabilité, qui a animé les esprits le temps d'un
après-midi :

Comme le colibris qui seul essaye d'éteindre un incendie, « je fais ma part »,
L'Ambassadeur, fort de suggestions et non d'impositions, doit « inspirer, relier, soutenir »

Et si on se projetait dans l'avenir ?
Quand nous évoquons les perspectives 2017 et 2018, nos Ambassadeurs répondent « nous voulons plus
d'interventions ! » Motivation et dynamisme sont donc de la partie ! Nous travaillons au Cerdd à la mise
en place d'un nouveau module Rev3, à de nouveaux sujets et formations, à de nouveaux outils, à des
techniques d'animation et des retours d'expérience enrichis. Aux structures abordant de près ou de loin le DD,
à vos claviers ! Entreprises, associations, collectivités, lieux culturels (cinémas, théâtres, ...), n'hésitez pas à
nous contacter au Cerdd pour faire intervenir un Ambassadeur du DD.

> Faites appel à un Ambassadeur !
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