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Public concerné : 
Cette formation est destinée à toute 
personne souhaitant transmettre 
des informations sur le changement 
climatique, les stratégies d’adaptation 
et la préservation de la ressource en eau 
dans un cadre non professionnel.

OISE

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 votre session :

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers 
60300 SENLIS

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

De septembre à décembre 2020
A Verberie et Mouy (OISE)

Vous aimez échanger, partager et apprendre ?
Causes, effets, enjeux et solutions face au changement climatique

Cette formation est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (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 les communes 
de Mouy et Verberie.

Ambassadeur
du changement

Nouvelle programmation



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 les CPIE de l’Aisne et de l’Oise. 

Dates des 2 sessions 2020 :

Une des sessions vous intéresse mais vous n’êtes pas disponible à toutes les dates ? Vous avez une 
question par rapport au déroulement de la formation ? N’hésitez pas à nous contacter, nous trouverons 
une solution !

Verberie : Mouy :
Mardi 22 septembre Vendredi 18 septembre

Mardi 06 octobre Mercredi 30 septembre

Mercredi 21 octobre Vendredi 16 octobre

Jeudi 12 novembre Lundi 02 novembre

Mardi 01 décembre Mardi 08 décembre

2 autres sessions dans l’Aisne !

Face au changement climatique, de profondes transformations de nos modes de vie devront intervenir 
dans les années à venir. En devenant Ambassadeur du Changement, vous serez artisans, au cœur des 
territoires, de ces mutations. 
Votre rôle sera de diffuser, auprès de votre entourage ou plus largement, lors de manifestations, votre 
expérience de construction d’alternatives, de démarches citoyennes… bref, de changements !

Cinq jours pour comprendre les enjeux et les complexités, identifier les leviers des changements, 
construire des solutions réalistes et locales.
Cinq jours placées sous le signe de la bienveillance, de la co-construction, et de la convivialité.
Cinq jours pendant lesquels alternent les apports théoriques, les mises en pratique, les visites et les 
ateliers de co-construction.

Programme de la formation

Le changement climatique : réalités et impacts locaux.

Préserver l’eau à la maison : prévenir les pollutions et réduire 
sa consommation.

L’alimentation de demain : l’agriculture face au changement 
climatique.

Préserver l’eau au jardin : les bases du jardinage naturel.

Communiquer et mobiliser : à vous de jouer !

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

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

J2

J1

J3

J4

J5

Informations pratiques


