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Les AmbassadeursDD, un réseau qui s'agrandit et
qui donne satisfaction !
Mis à jour le 21 janvier 2020
22 nouveaux et nouvelles Ambassadeurs.rices ont rejoint en décembre dernier le réseau qui compte
désormais dans ses rangs 93 membres actifs et motivés ! 2019 fut une année record (3200 personnes
sensibilisées, 99 interventions) et 2020 montre déjà des signes de grande activité !

BILAN DE L'ANNÉE....
Les évaluations menées auprès des structures bénéficiaires sur l'année 2019 révèlent que 80% d'entre elles
sont très satisfaites des interventions et 93% soulignent la pédagogie de l'AmbassadeurDD.
Encore mieux : 92% estiment pouvoir plus facilement agir en faveur du DD grâce à cette intervention !
Ces chiffres confortent notre idée de départ : le travail de pédagogie, de conviction et d'outillage est plus que
jamais nécessaire !

ET PERSPECTIVES !

Alors que les évènements climatiques s'intensifient, le besoin de comprendre et surtout de savoir comment
chacun peut agir se renforce chaque jour. Pour accompagner cette vague de fond, un nouvel appel à
candidature s'ouvre dès maintenant jusqu'à mai pour accueillir, en juin, de nouveaux candidats.
Alors si vous voulez rejoindre l'aventure, c'est par ici !
2ème journée de #formation des #Ambassadeurs du Développement Durable ! Au programme :
exercices, techniques d'animation, postures... pic.twitter.com/r8VBs00EJk
— Centre Ressource du Développement Durable (@cerdd) December 12, 2019
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