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Parlons climat avec les Ambassadeurs DD
Mis à jour le 24 avril 2019
Un souci commun d'agir pour le climat anime les acteurs qui sollicitent le réseau des Ambassadeurs DD
sur les liens entre le climat et leur activité, qu'il s'agisse d'une collectivité, d'une association, d'un collectif
citoyen ou d'une entreprise. Lancez-vous à votre tour : accueillez un Ambassadeur DD ou candidatez pour
rejoindre le réseau !

Agir pour le climat avec les ambassadeurs dd
Si nos Ambassadeurs du DD sont sur tous les fronts en ce début d'année 2019 pour sensibiliser et débattre
autour de nombreux sujets (numérique & DD, déchets, air...), la thématique climat n'est pas en reste. En
effet, les occasions sont nombreuses : le Festi Planète de Douai verra deux de nos Ambassadeurs intervenir
pour parler climat pour l'un et zéro déchet pour l'autre.
Plusieurs acteurs des secteurs du transport et de la logistique ont eux aussi souhaité se pencher sur le lien
entre leur activité et le climat. Enfin, et c'est là une grande nouveauté pour notre réseau, deux
intercommunalités engagées dans un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) ont bénéficié d'un
moment de pédagogie/débat sur le changement climatique en Hauts-de-France, par nos Ambassadeurs,
auprès des élu.e.s, des technicien.ne.s et des citoyen.ne.s.
Le point commun de toutes ces interventions ? Un souci commun d'agir pour le climat, qu'on soit une
collectivité engagée dans un PCAET, une association, un collectif citoyen ou un réseau d'entreprises privées.
Quel que soit le public, les Ambassadeurs, grâce à la diversité et la richesse de leurs profils arrivent à
répondre présents !

Si vous aussi, en lisant ces quelques lignes, vous avez envie de participer à cette mission de pédagogie à
grande échelle, alors, n'hésitez pas à faire acte de candidature, le réseau recrute ses nouveaux
AmbassadeursDD 2019 !
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