
Formation gratuite
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Public concerné : 
Cette formation est destinée à toute 
personne souhaitant mieux comprendre 
les enjeux du changement climatique, les 
stratégies d’adaptation et la préservation de 
la ressource en eau afin de devenir acteur de 
la transition écologique, dans un cadre non 
professionnel. 

AISNE

Adresses : 
Les lieux exacts seront communiqués après 
votre inscription, quelques jours avant la date 
du rendez-vous concerné.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les 
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 5 jours avant la première date de la session :

CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

Tél. : 03.23.80.03.02 
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

D’octobre à décembre 2022
A Vervins (AISNE)

Devenez Ambassadeur et transmettez vos savoirs !
Changement climatique et préservation de l’eau : 
comprendre pour agir et mobiliser

Cette formation est organisée 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, en partenariat avec la 
commune de Vervins.

Ambassadeur
du changement

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Comment devenir Ambassadeur Qu'est-ce qu'un Ambassadeur
Pour devenir Ambassadeur, c’est simple : il suffit de suivre les cinq jours de formation proposés 
gratuitement par le CPIE de l’Aisne. 

Dates de la session 2022 :

Vervins :
Mercredi 26 octobre

Mercredi 09 novembre

Mercredi 23 novembre

Mercredi 07 décembre

Mercredi 14 décembre

En s’appuyant sur son expérience et sur les apports de la formation, l’ambassadeur est une personne 
ressource sur les enjeux du changement climatique et de la ressource en eau. Il peut sensibiliser lors 
d’échanges spontanés avec son entourage et ses voisins mais aussi lors d’événements occasionnels 
(fêtes communales, festivals...). Il peut être à l’initiative de mobilisation citoyenne.

Le programme s’adaptera aux connaissances et aux savoir-faire de chacun des participants, les thèmes 
présentés sont donc adaptables aux besoins du groupe. Chaque journée permettra d’aborder une 
thématique en lien avec les enjeux du changement climatique en alternant les apports théoriques, les 
co-constructions, les expérimentations, les visites, etc. Au cours des journées, les participants seront 
accompagnés à l’émergence et à la structuration de leur projet.

Programme de la formation

Mécanismes en jeu dans le changement climatique et impacts 
sur les territoires.

Agir à la maison et au jardin.

Agriculture et alimentation : des leviers d’action.

Informer et convaincre.

Forum des initiatives.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Pour le midi, apporter un plat à partager !
Horaires des journees : 09h30 - 17h00

Jour 2

Jour 1

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Informations pratiques


