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Aide aux groupes locaux
Créez votre groupe local
➢ Protocole
1. Vériﬁez qu'il n'existe pas déjà un groupe pour votre ville sur la carte des groupes locaux
2. Contactez le collectif régional par mail à ensemblepourleclimat.hdf@gmail.com ou via
le Discord:
pour signaler la création de votre groupe aﬁn qu'il apparaisse sur la carte
pour que l'on vous mettes en relation avec d'autres personnes de votre ville via la base
de contact du collectif
pour poser toutes vos questions
3. Inscrivez vous à la liste de diﬀusion regroupant tous les référents de groupes locaux :
S'inscrire
Envoyer un message
4. Créez une page Facebook (voir paragraphe suivant)
5. Créez ou mettez à jour la page de votre ville sur le wiki

➢ Créer la page Facebook de votre groupe local
Il est important d'avoir une page Facebook pour chaque groupe local aﬁn d'optimiser notre visibilité.
Nom : Ensemble pour le climat - Ville
Signaler votre page à la page Ensemble pour le climat hdf aﬁn de vous lier à la page
Image de proﬁl : télécharger l'image de droite
Rejoignez le groupe Facebook privé d'aide aux groupes locaux : il vous facilitera la tache pour
vos publications

✊ Vos premières actions
➢ Remise du GIEC en mairie
Voici un kit à télécharger pour vous aider à remettre le GIEC à votre maire:
kit_de_mobilisation_remise_rapport_du_giec_en_mairie.zip
Collectif ensemble pour le climat Hauts de France - https://collectif-climat-hdf.frama.wiki/
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Vous y trouverez:
Le communiqué de presse pour la sortie du rapport du GIEC
Le résumé pour les décideurs du rapport du GIEC en anglais
Des conseils pour la remise du GIEC en mairie
Une lettre type pour demander à rencontrer le maire
Une lettre type de déclaration de rassemblement

➢ Premières étapes de revendications
1. Demander à la Ville ce qu'elle a en sa possession sur le sujet du climat : diagnostics,
stratégie de réduction et plan chiﬀré pour y parvenir.
Ils n'ont pas ces informations ⇒ Première revendication : mettre ça en place, et se
proposer de le faire avec eux.
Ils ont ces informations ⇒ demander comment les chiﬀres ont été calculés aﬁn de vériﬁer
si le plan décidé est crédible pour atteindre les objectifs
2. Demander à la Ville les principaux projets municipaux en cours, ainsi que leurs
études d'impact environnemental.
Ils n'ont pas ces études d'impact ⇒ Revendiquer de les faire.
Ils les ont ⇒ analyser la solidité de l'étude, et rechercher des alternatives à meilleur
impact à pousser à la ville.
3. Demander à la Ville son budget, aﬁn de jauger ses marges de manœuvre et ses gros postes de
dépense
4. Prendre date d'un premier rendez vous pour travailler ensemble sur les enjeux climatiques

Aides
➢ Par les groupes thématiques
Le collectif régional dispose de plusieurs groupes de travail au service des groupes locaux :
Coordination des groupes locaux:
Liste de discussion permettant d'échanger entre les groupes locaux :
S'inscrire
Envoyer un message
Communication:
Groupes Facebook privé permettant de faciliter vos publications
A faire : formulaire de demandes graphiques (ﬂyers personnalisés, aﬃches, autre…)
Construction d'argumentaires
Vulgarisation de documents scientiﬁques
Aide au développement de stratégies locales
Recensement et transmission de ressources utiles
Mobilisation de la population
Recensement des événements locaux pour une meilleur diﬀusion
Idée d'événements / manifestions
Outils:
https://collectif-climat-hdf.frama.wiki/
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Mise à disposition d'outils
Aide à la prise en main des outils

➢ Déclarer une marche
Voici un lien vers un modèle de déclaration
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2237
Lien vers les démarches : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21899
Lien vers la demande électronique
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/saisine-par-voie-electronique/sve-ddi/

La convention des maires
https://www.conventiondesmaires.eu/fr/

➢ S.O.S. Maires
Site internet
S.O.S. Maires a pour objectif d’inciter et d’aider les maires et les conseillers des communes rurales,
ainsi que tous les acteurs de la société civile avec eux, à anticiper – pratiquement, et dès aujourd’hui
– les crises qui se proﬁlent, à court et moyen terme.
Il propose des outils pour aider à mieux appréhender la transition.

➢ Inspirations
Trouver des liens qui vont bien et trouver d'autres inspirations
Bus gratuit Dunkerque
Besançon, 1ère ville Zéro Déchet
Résilience Paris
Commitee on Climate change (Royaume Unis)
Assises de la Transition Écologique et Citoyennes à Nice
Oslo capitale sans voiture
https://www.youtube.com/watch?v=0DICxHKSD7Y
En Suède, plus on réparera, moins on paiera d’impôts !
Kamikatsu Ville japonaise qui veut passer Zéro Déchet en 2020
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