CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Vous proposent

de devenir Ambassadeur
sur votre territoire !

Public concerné :
Cette formation est destinée à toute personne souhaitant transmettre des informations sur le
changement climatique, les stratégies d’adaptation et la préservation de la ressource en eau dans un
cadre non professionnel.
Une
tion
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ed
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Renseignements et inscriptions :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription à :
CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des Jardiniers - 60300 SENLIS
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

FORMATION

Cette formation est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le soutien
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec la Communauté de communes de la
Picardie Verte et la Communauté de communes Senlis Sud Oise.

Vous aimez échanger et partager ?
Changement climatique et préservation de l’eau : accompagnez l’adaptation

2 sessions dans l’Oise

Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.

Saint-Omer-en-Chaussée et Senlis
INe pas jeter sur la voie publique

Adresse :

Qu’est-ce qu’un Ambassadeur ?
En s’appuyant sur son expérience ainsi que sur les apports de la formation, l’Ambassadeur est une
personne ressource de proximité sur les enjeux du changement climatique, de la stratégie d’adaptation
et de la préservation de la ressource en eau. Suivant ses affinités et opportunités, il sensibilise lors
d’échanges spontanés son entourage et ses voisins, par exemple, mais aussi des particuliers à l’occasion
de manifestations (fêtes communales, festivals...).

Comment devenir Ambassadeur ?
Pour devenir Ambassadeur, c’est simple : il suffit de suivre les cinq jours de formation proposés
gratuitement par les CPIE de l’Aisne et de l’Oise.

Rejoignez un groupe de plus de 140 Ambassadeurs !

Programme de la formation

Dates des sessions 2019 :

Basée sur une alternance d’apports théoriques et de mises en pratique, dispensée par un animateur,
tout en s’appuyant sur les acquis et savoir-faire des participants, cette formation prévoit :

Saint-Omer-en-Chaussée : 09h-17h

Jour 1 : Cette journée a pour objectif l’interconnaissance des participants. Elle vise à expliciter les
mécanismes en jeu dans le changement climatique ainsi que ses effets concrets et les projections
sur notre territoire. Et vous identifierez quelles sont les adaptations nécessaires à la maison et au
jardin, ainsi qu’aux différents niveaux des territoires.
Jour 2 : Afin de préserver la ressource en eau, tant en quantité qu’en qualité, vous découvrirez
comment agir et s’adapter à la maison, dans le contexte de raréfaction de la ressource en eau.
Jour 3 : L’agriculture est une source importante de gaz à effets de serre et de pollution de l’air et
de l’eau. Comment peut-on limiter l’impact de notre alimentation ? Vous aurez les informations
nécessaires pour faire des choix de consommateurs éclairés.
Jour 4 : Une journée pour connaître les incontournables du jardinage naturel pour s’adapter et
protéger l’eau.
Jour 5 : Comment prendre la parole en public ? Quels sont les arguments pour tenter de convaincre les
plus sceptiques ? Mais aussi, comment mobiliser les acteurs locaux ? Vous disposerez des éléments
pour devenir un Ambassadeur engagé.

Mardi 15 octobre

Vendredi 25 octobre

Mercredi 20 novembre

Lundi 04 novembre

Jeudi 05 décembre

Senlis : 09h-17h
Vendredi 18 octobre

Mardi 29 octobre

Lundi 25 novembre

Jeudi 14 novembre
Jeudi 12 décembre

2 autres sessions dans l’Aisne
Clôture des inscriptions 5 jours avant la première date
de votre session !
Une des sessions vous intéresse mais vous n’êtes pas disponible à toutes les dates ? Vous avez
une question par rapport au déroulement de la formation ? N’hésitez pas à nous contacter, nous
trouverons une solution !

