Communiqué de Presse

Pleyben Châteaulin Porzay : découvrez le réseau des Citoyens du Climat
Créé en 2020, le réseau des Citoyens du Climat de la communauté de communes Pleyben Châteaulin
Porzay, compte une petite dizaine de membres désireux d’agir pour faire avancer la transition
énergétique de notre territoire. Constitués juste avant le deuxième confinement, les Citoyens du
Climat ont pu se rencontrer une première fois en présentiel en octobre dernier pour ensuite poursuivre
les rencontres et les formations en distanciel.
Mieux comprendre les enjeux
Animé par Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, les Citoyens du Climat développent
leurs connaissances aux enjeux énergie-climat à travers un premier cycle de trois ateliers thématiques :
les écogestes, les économies d’énergie dans l’habitat et comprendre un plan climat. D’autres sujets
viennent ensuite compléter la formation : les mobilités, les déchets, l’alimentation, les énergies
renouvelables… Les ateliers sont entrecoupés par des cafés papote (ou visio papote) pour réfléchir
ensemble aux différents moyens d’action.
Le passage à l’action
Même si les contraintes numériques en ont freiné plus d’un, le réseau reste en attente de la sortie de
crise pour pouvoir débuter les actions de sensibilisation.
Appel aux volontaires
Pour les rejoindre, il suffit de s’inscrire à l’atelier découverte du jeudi 27 mai 2021. Les volontaires
seront ensuite formés par Ener’gence aux enjeux énergie/climat et pourront s’associer à la promo 2020
pour participer aux actions de sensibilisation.
L’ensemble des ateliers est gratuit et ouvert à tous. Initialement prévus en présentiel, les ateliers pourront selon le contexte
sanitaire se tenir en visioconférence. Le réseau des Citoyens du Climat a été créé dans le cadre d’un projet de mobilisation
citoyenne soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne. Le projet est commun à cinq territoires du Pays de Brest (CLCL, CCPI,
CCPA, CCPCP, CCPCAM) dont Brest Métropole, qui dispose déjà depuis 2016 d’un réseau actif comptant près de 60 Citoyens
du Climat.

Plus d’informations et inscriptions sur www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09.

