
Vous avez une idée, un projet ou juste une envie d'agir pour le
climat?

Contactez nous par mail à: bougetonclimat@ptab.fr 
ou par téléphone au 05 63 36 87 01

Connaitre et faire connaitre les différentes initiatives portées par les citoyens sur le
territoire

Bénéficier de l'effet réseau pour créer du lien social autour des thématiques liées au
changement climatique

Réseau d'initiatives éco-citoyennes

Le réseau en quelques mots



La charte des CLIM@CTEURS
Je me sens concerné par l’urgence climatique, souhaite agir localement en devenant un Clim@cteur du
réseau Bouge Ton Climat. A cet effet j’approuve et je signe sa charte

Objectif du réseau Bouge Ton Climat

Ce réseau regroupe des personnes désirant s’engager pour le climat au niveau local voire très local (à
l'échelle de sa commune, de son hameau...). Toutes les personnes motivées par la finalité de ce réseau
sont les bienvenues : simples citoyens, élus municipaux, représentants d’associations ou organismes
locaux, acteurs économiques, agriculteurs....

Ce réseau doit permettre :
- de créer du lien à l’échelle locale en organisation des visites, des rencontres, des formations, des
échanges d'expériences
- de donner de la visibilité à des initiatives et de faire émerger de nouvelles initiatives ;
- de faire la promotion des bons gestes pour le climat ;
Il permettra également d’actionner le fonds d'initiatives pour le Climat en détectant des projets pouvant être
soutenus par celui-ci et en participant à leur sélection. Enfin il alimente l'observatoire des initiatives
citoyennes en ligne : https://bougetonclimat.gogocarto.fr/

Engagements des Clim@cteurs

Partager mon expérience et m’intéresser à celles des autres habitants du territoire du pôle Albigeois-
Bastides
Participer à la vie du réseau de manière active (repérer les initiatives intéressantes autour de moi, participer
à des rencontres locales, visites ou animations, participer à des échanges entre Clim@cteurs)
Faciliter les initiatives collectives autour de moi et mettre en lien les projets avec le réseau
Suivre les formations éventuellement proposées par le réseau Bouge ton Climat
Être ressource pour l’ensemble du réseau (par exemple si j’ai une expérience sur le solaire ou bien sur le
réemploi de matériel, la réduction de déchets à la source ou sur le compostage...)

Déontologie des Clim@cteurs

Je suis Clim@cteur sur un territoire localisé. J’agis autour de chez moi dans ma commune ou mon quartier.
J’adopte en tant que Clim@cteur, une posture d’écoute, de facilitateur et d’encouragement dans la
bienveillance, sans jugement, ni sur les actes, ni sur les personnes.
Je ne me place pas en posture d’expert : « on apprend et on progresse tous ensemble ».
Je n’associe en aucun cas mon rôle de Clim@cteur, à une démarche lucrative, politique ou autre.
Je m’inscris dans une démarche bénévole. Je ne suis pas mandaté par les élus du territoire. Je ne peux pas
parler en leur nom ni engager leur responsabilité.
Je m’inscris dans une démarche territoriale, collective et de réseau. En conséquence, j’entretiens le lien
constant avec le réseau, je l’informe de toutes mes idées d’actions et j’anime les actions en binôme avec un
autre Clim@cteur.
Je respecte la charte graphique et les règles de communication du réseau.



Nom:
Prénom:

Mail:
Téléphone:

Bulletin d'adhésion

Quelques mots sur vous:
Présentez-vous succintement

Souhaitez-vous rejoindre le réseau "bouge ton climat"?
En cochant "oui" vous vous engagez à avoir lu et accepté la charte des climacteurs.
Pour communiquer avec vous et l'ensemble du réseau nous utiliseront une mailing liste à laquelle vous serez ajouté(e) pour vous tenir au courant des avancées du 
réseau (réunions, événements, newsletter...). Une fois votre bulletin reçu nous vous feront parvenir la chartes de bénévole du réseau.

Qu'attendez-vous du réseau?

Oui Non
Date: Signature:


