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❓ Foire Aux Questions

❓ Foire Aux Questions
Comment contacter le collectif ?
Par mail : ensemblepourleclimat.hdf@gmail.com
Par téléphone : [à déﬁnir :) ]

Comment participer ?
Nous sommes tous concernés par l'avenir de notre planète, aussi, chaque bonne volonté est la
bienvenue, n'hésitez pas à venir nous voir !
Vous trouvez toutes les informations nécessaires sur cette page !

Comment créer un groupe local ?
Vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin pour créer un groupe local en suivant
ce lien.

Quel est le positionnement du collectif par rapport à d'autres organisations
?

➢ MRES - Maison Régionnale de l'Environnement et des solidarités
Site de la MRES
La MRES est un réseau de 119 associations de la région, dans les domaines de l'environnement,
nature, biodiversité, énergie, solidarités internationales, citoyenneté, droits de l'homme,
associations de consommateurs… Qui se retrouvent autour des valeurs d'une charte. Il existe
depuis 40 ans et est basé au 23 rue Gosselet à Lille.
Elle est organisatrice de la marche du 8 septembre, puis a lancé la création du Collectif ensemble
pour le climat et certains de ses membres font aussi parti du collectif. Ce sont cependant deux
entités indépendantes, même si la MRES peut être facilitatrice sur de nombreux aspects
(connaissances, formations, contacts…).

➢ Citoyens pour le climat / #Il est encore temps
Citoyens pour le climat est un collectif né à la suite de la marche du 8 septembre 2018 aﬁn de
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regrouper les citoyens de la France entière sous une même bannière, et d'avancer tous ensemble
pour faire avancer l'écologie.
#Il est encore temps est <note important>TODO</note> >Notre collectif Ensemble pour le climat
et ce mouvement sont nés de manière indépendante, mais nous avons choisi de nous rallier à la
bannière du national aﬁn de garder une union, indispensable pour l'eﬀet de nombre.
Nous travaillons donc avec le national, en particulier via le groupe thématique “travail avec le
national”. Nous utilisons donc les ressources fournies par le national (notamment visuels,
événements marquants… etc), et nous proposons également notre aide de part certains membres
du collectif s'impliquant de manière conséquente au nationale, mais aussi de part nos avancées
conséquente du point de vue de l'action sur les mairies.
=== ➢ Synergies === Nous travaillons également main dans la main avec de nombreuses
organisations, collectifs, associations, mouvements…
Cliquez ici pour en savoir plus. ==== Où trouver les comptes rendus de réunions ==== Vous
trouverez tous les comptes rendus ici. ==== Comment utiliser les outils ====
=== ➢ Discord === Le discord est un outil de discussion instantané sur lequel nous abordons tous
les sujets relatifs au collectif. * Il n'est pas obligatoire de s'inscrire sur le discord, il sert à
s'organiser, et les informations à retenir seront diﬀusées par d'autres moyens (newsletter, site
internet, wiki…) * Il n'est pas nécessaire de tout lire, c'est de la discussion instantanée, donc
aucune information importante non diﬀusée n'y sera disséminée Tutoriel Discord Note: Oui, le nom
de cet outil est malheureusement tout naze (
), mais c'est le plus adapté à nos besoins.
=== ➢ Wiki === Comment éditer le wiki Mise en place d'un wiki
=== ➢ Listes de discussion === Listes de discussion
=== ➢ Calendrier === Le calendrier des réunions et actions du collectif est ici. Pour l'intégrer à
votre propre agenda, voici le lien ics à indiquer :
<code>https://framagenda.org/remote.php/dav/publiccalendars/CajwLQA56aCgLBEe?export</code>
=== ➢ Quels sont les autres outils à notre disposition pour s'organiser === Outils disponibles
pour aider à l'organisation ==== Formations ==== Le collectif a pour ambition de proposer des
formations à tous les membres intéressés. ➢ Pour en savoir plus ==== Quelles sont les
informations à connaitre sur le climat ==== <note important>A rédiger</note> kit de bases (En
construction) Ressources utiles
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