Appel à la participation citoyenne

Un pas pour ma planète !
Une semaine pour s’engager

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) est un événement qui vise à sensibiliser le grand
public aux enjeux de la transition écologique et à favoriser différentes formes de mobilisation concrètes,
individuelles et collectives.
Depuis septembre 2019, un groupe de citoyens, lycées, associations, collectifs, bénévoles, services
communaux et intercommunaux, animé par le Centre social de Guingamp, prépare un événement citoyen qui
s’inscrira dans la SEDD, du 18 septembre au 8 octobre 2020.
Dans le cadre de son programme de mobilisation pour la participation citoyenne « Le climat change. Et moi ? »,
Guingamp-Paimpol Agglomération souhaite, en partenariat avec l’association Cohérence, élargir cette
mobilisation pour renforcer le contenu de la manifestation et constituer un véritable réseau local autour de la
transition écologique.
Si vous êtes ou souhaitez devenir acteur de cette transition, vous êtes invité.e à :
- vous faire connaître en répondant au questionnaire en ligne Recensement Transiscope 2020 ;
- proposer vos animations pour la SEDD 2020 en complétant le questionnaire Un pas pour ma planète avant le
25 aout 2020.
Conférence, balade découverte, exposition, formation, atelier pratique, … toute forme d’animation en lien
avec les enjeux de la transition écologique est possible pour cette première édition. La seule obligation des
structures participant au programme sera de tenir fermement l’engagement pris car le public sera sans nul
doute au rendez-vous !
Par la mobilisation de ses ressources, Guingamp-Paimpol agglomération se propose d’organiser une
communication globale, qui mettra en valeur l’ensemble des engagements et renforcera la lisibilité de chaque
action et de chaque partenaire à l’échelle intercommunale.
L’association Cohérence centralise l’information et apporte si besoin son soutien directement aux porteurs
d’initiatives pour structurer ou finaliser leur projet.
A l’issue de l’événement, toutes les structures participantes seront invitées à dresser le bilan de leur
participation à cette opération collective et pourront s'exprimer sur la création éventuelle d’un réseau de
partenaires, avec lequel l’agglomération pourra co-constuire durablement des projets et d’autres événements
autour de la transition.

Contact :
Cohérence - contact@reseau-coherence.org - 06.73.21.06.66 - www.reseau-coherence.org
Guingamp-Paimpol Agglomération - climatenergie@guingamp-paimpol.bzh - 02.96.43.31.06

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
contact@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

