
ENGAGER VOTRE COLLECTIVITÉ

outil opérationnel en faveur du climat 

outil de mobilisation et de cohésion des élus autour d'un enjeu sociétal

outil stratégique pour développer des actions en lien avec votre PCAET 

Engagez votre territoire dans le programme Clim'impact et disposez d'un :

Communiquez votre expérience de territoire acteur de la transition climatique.

PRÉSENTATION DU
PROGRAMME

Comprendre : qu’est-ce que le

changement climatique, ses causes et ses

effets ?

Atténuer : quels sont les impacts du

territoire sur le climat, et comment les

limiter ?

S’adapter : quels sont les impacts du

climat sur notre territoire,  et comment les

limiter ?

Ce programme de sensibilisation aux impacts

climatiques est destiné aux collectivités, à leurs

élus et leurs agents, et, à travers eux, leurs

citoyens. Développé par Clim’actions Bretagne

Sud, il abordera trois volets lors d’ateliers

collaboratifs : 

PRÉ-RÉQUIS
Aucun pré-requis n’est nécessaire.

LIEU
Dans les locaux de votre collectivité

TARIF
Prestation payante, devis sur demande à la

suite d’une première rencontre. Cette

prestation n’est pas en concurrence avec

les offres de bureaux d’études privés. 

CLIM'IMPACT COLLECTIVITÉS
UN PROGRAMME DE CLIM'ACTIONS BRETAGNE SUD

INTERVENANTS
Intervenants salariés de l’association

formés.

contact@climactions-bretagnesud.bzh

06 30 98 66 15

mailto:contact@climactions-bretagnesud.bzh


CLIM'IMPACT COLLECTIVITÉ

ATELIERS

Conférence-débat : changement climatique, causes et conséquences

Conférence-débat : qui doit agir et comment ?

Optionnel : fresque du climat ou compléments thématiques

Présentation : impacts des activités du territoire sur le climat

Travail collaboratif : liste des activités impactant le climat, évaluation

des impacts et solutions pour les atténuer.

Discussion- évaluation

Présentation des impacts du climat sur les activités du territoire

Travail collaboratif : impacts du climat sur les activités, réflexion sur la

matrice SWOT

Discussion- évaluation

ATELIER 1 :  LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, SES CAUSES ET SES
EFFETS ?

ATELIER 2 : QUELS SONT LES IMPACTS DU TERRITOIRE SUR LE
CLIMAT, ET COMMENT LES LIMITER ?

ATELIER 3 : QUELS SONT LES IMPACTS DU CLIMAT SUR LE
TERRITOIRE, ET COMMENT LES LIMITER ?

FORMULES

Formule 1 atelier : Atelier 1

Formule 2 ateliers : Atelier 1 + Atelier 2 ou Atelier 3
Formule 3 ateliers : Atelier 1 + Atelier 2 + Atelier 3 

Le programme se décline selon différentes formules adaptables aux envies et

besoins des collectivités, à la suite d'une rencontre préalable. 

ÉTAPES
ÉTAPE 1 : rencontre préalable avec la collectivité, définition des objectifs

et choix d'une formule adaptée aux besoins

ÉTAPE 2  : réalisation des ateliers choisis

ÉTAPE 3 : rencontre bilan, évaluation du programme, présentation des

outils et ressources à disposition pour continuer la démarche

UN PROGRAMME DE CLIM'ACTIONS BRETAGNE SUD

contact@climactions-bretagnesud.bzh

06 30 98 66 15

Durée : 2h-2h30

Participants : 
10-12 personnes

Livrable : simulateur

carbone

Durée : 2h-2h30

Participants : 
10-12 personnes

Livrable : matrice

SWOT

Durée : 2h-2h30

Participants : illimité,

selon la taille de la

salle

mailto:contact@climactions-bretagnesud.bzh

