"C’est décidé...

Je suis conçu par le CPIE Collines normandes. Si je ne vous intéresse plus, pensez au tri ! Photo : © B. Gillot.

... je deviens ambassadeur !"
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Suivez l’actualité du projet sur
www.cpie61.fr/aux-haies-citoyens/

Le projet
Le projet « Aux haies citoyens ! »,
coordonné par le CPIE Collines
normandes, vise à sensibiliser le
plus grand nombre à la richesse de
notre patrimoine bocager.

le bocage, un atout
environnemental,
culturel & économique
L’objectif est ainsi de donner aux habitants, l’envie et les moyens
de préserver ce paysage.
Ce projet est fondé sur des valeurs de partage et de respect.
Il n’a pas pour but de stigmatiser des pratiques ou d’opposer des
personnes ou des catégories de personnes.
Pour ce faire et pour démultiplier son action, le CPIE Collines
normandes mobilise des ambassadeurs volontaires qui
participeront à des ateliers pour qu’ensuite ils puissent diffuser
leurs connaissances et leurs savoir-faire auprès de leur entourage
(habitants, associations, clubs de sport, familles, amis…).
Ils participent au projet :

je m’engage
Nom :
Prénom :
Adresse :
Contact :
Votre spécialité bocagère :

L’ambassadeur « Aux haies citoyens ! » s ‘engage à :
participer

à un ou plusieurs ateliers visant à acquérir une
connaissance permettant de mettre en place des ateliers auprès
de son entourage,

diffuser un message en cohérence avec les valeurs portées par le
projet

animer des ateliers auprès de 10 personnes,
inciter les personnes sensibilisées à diffuser les connaissances
acquises autour d’eux,

communiquer sur ses actions auprès du CPIE Collines normandes.
Recevoir des informations de la part du CPIE, par courier ou par
mail, pendant la durée de son engagement (1 an).

Le : 					Signature :

Le CPIE s’engage
Le CPIE Collines normandes s’engage à :
Organiser des ateliers permettant aux ambassadeurs d‘acquérir

des connaissances sur les différents aspects du bocage, sur les
techniques d’animation et sur la diffusion d’un message en
cohérence avec le projet,

accompagner les ambassadeurs dans la mise en place de leurs

ateliers,

diffuser

valoriser

et
les actions mises en place par les
ambassadeurs, via différents médias.
Le : 					

Cachet et signature :

