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Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire citoyen pour anticiper
et agir face au changement climatique. Cette association
indépendante a été créée par des habitants aux expertises diverses.
Son but est de mobiliser, le plus largement possible, les citoyens,
associations, collectivités et entreprises pour réduire l’impact de notre
territoire sur le climat et l’aider à s’adapter aux conséquences du
changement climatique.
Vous aussi rejoignez l’association Clim’actions Bretagne Sud et
devenez :
« Clim’acteur/trice » vous agissez au sein des ateliers thématiques et
participez aux projets collectifs concrets.

Je souhaite participer aux ateliers thématiques climat sur le thème : *
Energie

Mer et littoral

Agriculture

Santé

Je souhaite participer à l’un des sept projets suivants : *
1. Création d'un réseau d'habitants sentinelles et un observatoire du
climat (soutien de la Fondation de France),
2. Soutien aux projets citoyens d'énergies renouvelables
3. Sobriété énergétique, efficacité énergétique et énergie
renouvelables marines et terrestres sur le territoire
4. Produire et manger local
5. Conception d'un kit génération climat
6. Adapter les forêts locales au changement climatique, amélioration
de la biodiversité et stockage de carbone.
7. Promotion de projets culturels en lien avec le climat

* Entourez vos choix
Je souhaite adhérer à l’association Clim’actions Bretagne Sud , je verse une
cotisation de 10 € minimum par personne à l’ordre de Clim’actions
Bretagne Sud.

« Observ’acteur/trice » vous repérez et encouragez les initiatives
locales, avec des conférences, des articles, des expositions et des
vidéos.

Les dons sont déductibles des impôts car l’association présente un
caractère de protection de l’environnement.

«Habitant/e sentinelle» vous identifiez et observez les signes et les
conséquences locales du changement climatique.

Adresse : ………………………………….Commune…………………………………………

« Form’acteur/trice »
vous avez des compétences et des
connaissances ? Mettez-les au service des adhérents de l’association

Nom : ………………………………………Prénom : ………………………………………….

Tel : …………………………………………Courriel :………………………………….………..
Date : ……………………………….…….. Signature :………………………………………..

