Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 8 août 2022 à 12:56 depuis le site www.cerdd.org

Page /

La vie du réseau des AmbassadeursDD
Mis à jour le 8 juin 2022
Être AmbassadeurDD, c'est intervenir auprès de professionnel·les, d'élu·es et de citoyen·nes pour mobiliser
sur les transitions et stimuler le passage à l'action. Mais c'est aussi participer à une dynamique de
réseau où il fait bon partager et se rencontrer. Le prochain temps fort, en chair et en os, pour nos 110
AmbassadeursDD se déroulera le 30 juin 2022 à Loos-en-Gohelle. L’occasion de faire un bilan collectif de
ce service du Cerdd proposé aux acteurs des Hauts-de-France depuis 12 ans et d’intégrer la toute nouvelle
promo !

La rencontre des AmbassadeursDD est un moment incontournable dans la vie du réseau : retrouvailles,
partage d’expériences, réflexion sur les envies et besoins de chacun, ateliers inspirants et montée du terril de

Loos-en-Gohelle comme rituel de fin de journée. Les ingrédients sont là, les AmbassadeursDD le seront
aussi !
Cette année, l’évènement est attendu après deux ans à se voir de loin, à regretter de ne pouvoir échanger en
direct sur sa vie d’AmbassadeurDD, ses souhaits d’interventions....

Ateliers, conférence, accueil de la nouvelle promo...
Conçue pour et avec eux, la programmation fera la part belle aux expériences que les AmbassadeursDD ont
envie de transmettre avec des ateliers de présentation de projet menés par plusieurs d’entre eux. Investis dans
le zéro déchet, les énergies renouvelables ou la communication responsable, les membres du réseau ont
souvent des vies pro et/ou perso très engagées, au-delà de leur casquette de porte drapeau du DD !
C'est justement pour les remercier mais aussi les accompagner dans leurs cheminements que nous leur
proposons lors de cette rencontre de creuser le sujet si complexe des émotions face au climat. Samah
Karaki, neuroscientifique fondatrice du Social Brain Institute nous fera l'honneur de sa présence et
passera en revue les mécanismes de notre cerveau face au défi climatique : pourquoi la mise en
mouvement collective est-elle si difficile ? Comment amener les gens à prendre conscience de leur
responsabilité pour s’embarquer dans les transitions ? Quelle place des récits dans nos imaginaires ?
Cette conférence promet d'être passionnante, nous avons hâte !
Nous avons aussi hâte d’accueillir, lors de cette rencontre de réseau, la toute nouvelle promotion des
AmbassadeursDD 2022. Ils·elles sont 25 professionnel·les motivé·es de tous horizons fraîchement
formé·es à leur nouvelle mission : chef·fe de projet transition, guide naturaliste, documentaliste, chef·fe de
projet achats publics responsables, professionnel·le du médicosocial, responsable jardins… Une diversité qui
fait la richesse de ce réseau et qui continue de le rendre pertinent partout où il intervient !
>>> Découvrez le réseau des AmbassadeursDD à travers des témoignages ou des souvenirs
d'interventions

Découvrez d'autres contenus similaires
Les AmbassadeursDD, un réseau qui s'agrand...
Le climat, au coeur des actualités du rése...
AmbassadeursDD : l'appel à candidatures po...
Rencontre du réseau AmbassadeursDD : retro...
L'aventure des AmbassadeursDD
Témoignages d'AmbassadeursDD

Mobilisez les #AmbassadeursDD (même à dist...
Les AmbassadeursDD intensifient leur action !
Des AmbassadeursDD dans le feu de l'action !
Une offre de formation qui s'étoffe pour n...
Les AmbassadeursDD gonflés à bloc pour 2021 !
Succès de la formation climat pour les Amb...

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

