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2016 : Grâce à vous, les premiers succès - 
  
Projets opérationnels:  
 

Trois projets sélectionnés et appuyés par le Ministère de l’Environnement de 
l’Energie et de la Mer au concours international « 100 Projets pour le Climat » 
 

1 film réalisé avec la Télé d’Ici « Zéro pesticide, quand les communes montrent la 
voie » 
12 Ateliers thématiques pour initier des projets collectifs (agriculture, énergie, mer et 
littoral, urbanisme) 
 

Education et sensibilisation : 
 

. 7 rencontres mensuelles publiques pour partager des connaissances 

. Le premier Climat de Fête, pendant la COP 22 
· Première participation à la Semaine nationale sans pesticides  à Séné 
 
Développement de l’association : 
 

. 2000 participants aux ateliers, conférences et manifestations. 

. Comité d’experts élargi à 27 personnes. 

. Partenariats  renforcés  avec le Parc Naturel Régional  du Golfe du Morbihan,    
Réseau Action Climat, Taranis, Cohérence, AlimenTerre, Conseils de 
développement du Pays de Vannes et d’Auray, Réseau d’Education à 
l’Environnement en Bretagne… 

 
2017 : Ensemble, transformons l’essai ! 

 
Cette année, nous vous proposons de mettre en œuvre 7 projets innovants avec 
les habitants, collectivités et entreprises volontaires, pour mieux préparer notre 
territoire au changement climatique. 
 

Projets opérationnels:  
 

1. Gestion collective d’une parcelle forestière adaptée au changement climatique. 
2. Réseau des Habitants sentinelles et Observatoire du climat, deux outils locaux 

d’aide à la décision publique et privée.  
3. Cycle de formation pour la création de projets citoyens d’énergies renouvelables. 
4. Soutien à la production et à la consommation locale. 
 

Education, mobilisation et sensibilisation : 
5.   Exposition et table ronde «Hydroliennes, énergies nouvelles et  Golfe silencieux» 
6.   Projets culturels et artistiques sur le climat  
7.   Kits Génération Climat pour les enfants de 6 à 12 ans.  
 

http://climactions-bretagnesud.bzh/
http://climactions-bretagnesud.bzh/100-projets-pour-le-climat/
http://climactions-bretagnesud.bzh/les-clips-videos/
http://climactions-bretagnesud.bzh/ateliers-2/
http://climactions-bretagnesud.bzh/category/les-rencontres-mensuelles-publiques/
http://climactions-bretagnesud.bzh/cop-22-urgence-climat/
http://www.semaine-sans-pesticides.com/
http://climactions-bretagnesud.bzh/le-conseil-scientifique/
http://climactions-bretagnesud.bzh/partenaires-financiers/
http://climactions-bretagnesud.bzh/reboiser-ensemble/
http://climactions-bretagnesud.bzh/sentinelles-2/
http://climactions-bretagnesud.bzh/category/energie-citoyenne/
http://climactions-bretagnesud.bzh/made-in-local/
http://climactions-bretagnesud.bzh/fiche-hydrolienne/
http://climactions-bretagnesud.bzh/culture-art-et-climat/
http://climactions-bretagnesud.bzh/agir-individuellement/
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Et bien sûr :  
 

. Appuyer l’émergence de nouveaux projets opérationnels 

. Poursuivre nos actions d’éducation et de sensibilisation : 
  Films, rencontres, ateliers, Climat de Fête 2, etc. 
. Développer la capacité d’action de Clim’Actions : 
  Charte, partenariats, etc 
 

« Dès janvier, fais ce qu’il te plaît ! » 
 
. Notez les prochains rendez-vous (à Vannes, Maison des associations) : 
 
• Mercredi 11 janvier 18h30 atelier Agriculture et climat 
• Jeudi 19 janvier 14h30 Projet Habitants sentinelles et Observatoire 
• Vendredi 20 janvier 18h30 atelier Santé et climat 
• Mercredi 25 janvier 18h30 rencontre mensuelle publique  « Le photovoltaïque en 
Morbihan : des exemples qui fonctionnent. » avec en avant-première, le nouveau film 
de Clim’Actions et de la Télé d’ici. 
 
Et sans attendre, retournez votre bulletin d’adhésion 2017: (en 
téléchargement) 
 

 
 
Vos idées et votre énergie comptent. Soyez les bienvenus à Clim’Actions Bretagne 
Sud. 
 
Clim’Actions Bretagne Sud, le laboratoire citoyen qui anticipe et agit face au changement climatique. 
Association indépendante créée par des habitants aux expertises diverses. Notre but : mobiliser, le 
plus largement possible, les acteurs sociaux, économiques 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.  

http://climactions-bretagnesud.bzh/
http://climactions-bretagnesud.bzh/wp-content/uploads/2016/12/bulletin-adh%C3%A9sion-2017.pdf

