Citoyens
du climat
de Brest metropole

JE REJOINS
LE RÉSEAU «CITOYENS DU CLIMAT»
DE BREST ET DES ALENTOURS *

FORMATION

7 ATELIERS du 14 septembre au 25 octobre 2018
OBJECTIF :
Connaître les enjeux énergie-Climat pour être en capacité d’animer et
sensibiliser les habitants à la transi�on énergé�que

LA FORMATION PERMET :
de maîtriser des techniques et
outils d’animation
d’intégrer le réseau
«Citoyens du Climat»
d’agir pour la transition énergétique

Lieu de la formation :
dans les locaux d’Ener’gence,
l’agence Energie-Climat du Pays de Brest
(9 rue Duquesne 29200 Brest)
Ateliers animés par Ener’gence,
des intervenants extérieurs,
Brest métropole et des Citoyens du
Climat déjà formés
Notions abordées de manière
ludique pour favoriser les échanges
et la reproductibilité

PUBLIC : Toute personne habitant, étudiant ou travaillant sur Brest métropole
(étudiant, salarié, retraité, sans emploi...)
FORMATION GRATUITE

* A l’initiative de Brest métropole

Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

FORMATION

7 ATELIERS du 14 septembre au 25 octobre 2018
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LE PLAN CLIMAT, À QUOI CA SERT ? - Vendredi 14 septembre de 14h à 16h30
L’objectif est de faire connaissance avec l’ensemble des participants et de découvrir la politique air énergie - climat de la collectivité. Exemples d’actions concrètes : le réseau de chaleur, le cadastre
solaire... En ﬁn de séance, un(e) habitant(e) de Brest métropole viendra témoigner de la rénovation de
sa maison avec Tinergie. Ce sera l'occasion d'aborder les étapes clés d’une rénovation thermique,
des matériaux, des systèmes de chauﬀage, d’eau chaude et de ventilation.

COP IN BREST, LE JEU DE LA COP21 - Mardi 18 septembre de 18h à 20h
Chaque équipe de 2 à 3 joueurs, représente un pays et aura pour mission d’arriver à un accord
international sur le changement climatique. Parviendrez-vous à limiter le réchauﬀement climatique
à moins de 2°C ?

Déplacements : comment changer ses habitudes - Jeudi 27 septembre de 18h à 20h
En s’appuyant sur le constat des habitudes de déplacements de chacun des par�cipants, il sera proposé
d’iden�ﬁer quelques déplacements pouvant se faire avec un mode alterna�f à la voiture individuelle.
Cet atelier perme�ra de connaitre les acteurs de la mobilité durable du territoire qui peuvent nous
guider, nous accompagner pour un changement de comportement.

PROJET SOLAIRE CITOYEN À BREST - Mercredi 3 octobre de 18h à 20h
Les énergies renouvelables dans le mix énergétique français et breton. A travers un jeu interactif, les
participants vont tenter de construire ensemble de A à Z un projet d’énergie solaire citoyenne. L’atelier
simule une réunion interactive où chaque participant dispose d’une droit de vote (via une manette) qui
lui permettra d’entériner certains choix et de faire avancer le projet.

Ges�on des déchets : état des lieux et solu�ons - Mardi 9 octobre de 18h à 20h
Quels sont les déchets qu’on produits ? Sont-ils vraiment des déchets ? Comment éviter ou limiter leur
produc�on ? Comment leur donner une seconde vie ? Des solu�ons locales existent : le compostage, le
paillage, le réemploi, le don, l’achat en vrac, le recyclage… La direc�on déchets propreté vous propose
un état des lieux de la ges�on des déchets sur Brest métropole et une ouverture sur les marges de
progrès et les solu�ons disponibles.

TRUCS ET ASTUCES - Jeudi 18 octobre de 18h à 20h
Quels sont les postes de consommations d’électricité à la maison (froid, lavage, informatique,
éclairage...) ? Découverte des trucs et astuces pour économiser de l’eau, de l’énergie et des euros. Les
participants manipuleront de petits équipements économes et apprendront à animer un stand ou un
café énergie sur le thème des économies d’énergie.

BILAN ET PROJETS DU RÉSEAU - Jeudi 25 octobre de 18h à 20h
A l’issue du cycle d’ateliers les participants sont invités à une séance de clôture conviviale. Cette séance
est l’occasion d’évoquer les projets d’animation que les participants souhaitent mener et qui seront
accompagnés par Ener’gence dans le cadre du suivi du réseau.

Les ateliers proposés forment un parcours cohérent. Il est demandé aux par�cipants de suivre l’ensemble des
séances. Les inscriptions se font directement sur internet et il est recommandé de motiver sa candidature; clôture
le 5 septembre. Groupe limité à une vingtaine de personnes.
Brest Métropole révise son plan climat en 2018. Cette politique de lutte contre le rechauﬀement climatique passe
par la mobilisation de tous !

Ener’gence - Agence Energie - Climat du Pays de Brest - 9 rue Duquesne 29200 Brest - Tel : 02 98 33 20 09
www.energence.net

