Clim’actions,

un laboratoire
d'idées et de projets
pour anticiper,
informer et agir

Changement climatique,

ensemble relevons le défi !
Association soutenue par la Région Bretagne, dont des projets sont labellisés Breizh Cop et COP 21
et sont lauréats « 100 projets pour le climat » et de la Fondation de France.

Climat : il est temps d'agir.
Ca vaut vraiment la peine et c'est passionnant !
Le changement climatique est lancé.
Il va s'accélérer – avec des conséquences graves –
si nous, humains, ne réagissons pas. Or, nous
savons comment en limiter les effets.
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La solution ? Choisir dès maintenant les
modes de production et de
consommation les plus intelligents : ceux qui sont viables
à long terme.
Une économie et une société
respectueuses des hommes et
des équilibres naturels.

C’est souhaitable, c'est possible,
c'est créatif et passionnant !

Mais cela va nécessiter des changements
sociaux et économiques importants. Et les
décideurs ne s'engageront vraiment que si la société
toute entière les y encourage et les accompagne.
A nous donc, citoyens, entreprises et collectivités, de relever ensemble le défi.
Chaque population locale peut
faire sa part. C'est à dire agir
là où elle vit.

Alors, rejoignez-nous.
Ensemble, préparons un avenir
pour lequel nos enfants nous
remercieront.
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Qui sommes-nous ?

Comment ?

Clim'actions Bretagne Sud est un laboratoire
citoyen d'idées et de projets pour anticiper,
accompagner les impacts du changement
climatique et agir de manière concrète,
collaborative et positive.
Cette association indépendante a été créée
par des habitants aux expertises diverses.

• L'association, indépendante de tout parti
politique, s'inscrit dans une démarche
de démocratie participative, de pratiques
collaboratives et d'éducation populaire.
• L'association veille à ne pas se superposer
aux structures existantes et à bien s'inscrire
en complémentarité de l'existant.

Notre objectif

Nos outils

Mobiliser le plus largement possible les
habitants, les acteurs sociaux, économiques,
universitaires, institutionnels et politiques
pour réduire l'impact de notre territoire sur le
climat et l'aider à s'adapter aux conséquences
déjà visibles du changement climatique.

• Une plateforme de communication dédiée
• Des rencontres mensuelles et événements
annuels
• Des actions concrètes collectives locales
innovantes
• Une valorisation des initiatives locales
• Une animation de réseaux d’acteurs
et de décideurs locaux.

Les projets Clim’actions
Bretagne Sud
• Montage et animation d'un réseau et observatoire
des habitants sentinelles du climat
• Rédaction d'un livre blanc sur la transition
énergétique renouvelable citoyenne
en Bretagne
• Conception d’un kit génération climat
• Un projet de territoire : forêts et climat
• Initier des projets artistiques
autour du changement climatique
• Promotion de la production
et de la consommation locale
(Made in local).

Adhérez
à Clim’actions
et devenez :
• Clim’acteur/trice :
Vous agissez et participez activement
aux projets collectifs innovants.

• Observ’acteur/trice :
Vous repérez les initiatives locales,
vous participez à la rédaction d’articles
et au montage de petits films.

• Sentinelle du climat :
Vous observez et identifiez sur votre territoire les signes
et les conséquences locales du changement climatique.

• Form’acteur/trice :
Vous partagez vos compétences et vos connaissances
avec les adhérents de l’association.

