CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

PAYS DE L’AISNE

Ambassadeur
du changement

Amba

du ch

ssadeur

angem

ent

JOURNÉE

Créons ensemble vos outils sur le
changement climatique
Samedi 18 septembre et samedi 23 octobre 2021
De 10h00 à 16h00 à Merlieux et Fouquerolles (AISNE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Ces journées sont destinées aux
Ambassadeurs.

AISNE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant chaque
journées.

Ces journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Aisne (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.

Programme :
Ambassadeurs, venez créer les outils de sensibilisation à l’adaptation au changement climatique que
vous souhaitez utiliser avec la Brouette ! Deux journées pour imaginer, créer, collaborer, tester vos outils
de sensibilisation du grand public. A partir de méthodes collaboratives et stimulant la créativité, vous
poserez les bases des nouveaux supports d’animation qui, une fois finalisés par le CPIE, viendront enrichir
la Brouette. La participation aux 2 journées est fortement recommandée.
JOUR 1

JOUR 2

• Accueil café
• Tour de table de présentation
• Vos attentes : quelles thématiques
souhaitez-vous aborder ?
• Travail en petits groupes sur les thématiques
retenues pour construire les outils.
• Partage en grand groupe et ajustement.
• Définition des objectifs pour la seconde
journée.

• Accueil café
• Point sur le travail entre les deux journées :
avancées et difficultés
• Test des outils et retours des Ambassadeurs
• Travail sur les ajustements.
• Définition des prochaines étapes et de
finalisation
• Clôture des travaux
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Pour le repas du midi prévoir un plat à partager !

