CITOYENNETÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE

Citoyens du climat : rejoignez-les !
Mis en ligne le vendredi 15 mai 2020

Le réseau des citoyens du climat recrute ! Pour les rejoindre, une visioconférence se tiendra le 2 juin.

Document 1 - Un atelier de découverte du réseau des citoyens du climat ©
seDominique
tiendra en Leroux
visioconférence le 2 ju

Créé en 2016 à l’initiative de Brest métropole, en partenariat avec Ener’gence , l’agence Energie Climat du pays
de Brest, le réseau des citoyens du climat regroupe des personnes habitant, étudiant ou travaillant sur le
territoire métropolitain et qui souhaitent agir pour faire avancer la transition énergétique.

S'engager
Chacun suit une session de formation pour perfectionner ses connaissances des enjeux énergie-climat :
comprendre un plan climat, découvrir le dispositif Tinergie, animer un stand sur les éco-gestes, etc.
Forts de leurs savoirs et soutenus par Brest métropole et Ener’gence, les citoyens du climat sont ensuite capables
de mener et d’initier des actions de sensibilisation aux économies d’énergie, à l’échelle de leur entourage ou du
territoire.

.

Rendez-vous le 2 juin
Le réseau est actuellement composé de 60 habitants de tous horizons. En 2017, ils ont réalisé 18 actions de
sensibilisation qui ont permis de mobiliser 400 personnes lors de diverses occasions.
Parce que le cercle ne demande qu'à s'élargir, un atelier découverte se tiendra en visioconférence le 2 juin, à 18 h
30. Nécessité de s'inscrire en ligne en amont .
Deux autres ateliers seront proposés cette année, les mercredi 30 septembre et jeudi 3 décembre, dans les
locaux d'Energence, à Brest.
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