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Comment participer ?

Comment participer ?
Le collectif Ensemble Pour le Climat en Hauts de France se développe grâce aux initiatives et à la
participation de tous.
Nous avons tous un rôle à jouer !

Premiers pas dans le collectif
➢ Venir nous voir sur le Discord
Le Discord est un outil de discussion instantané nous permettant de dialoguer entre nous. Il sert
principalement à l'organisation du collectif, mais permet aussi de discuter et d'accueillir les nouveaux
membres pour les intégrer au mieux.
Rejoindre le Discord
➢ Consulter le wiki
Pour mieux connaître le collectif, vous pouvez faire un tour sur ce présent wiki pour vous familiariser
avec nos groupes thématiques ainsi que nos actions (entre autre).
➢ Venir aux réunions / plénières
Les rencontres physique sont toujours le meilleur moyen de s'intégrer plus facilement ! Vous verrez
alors les besoins que nous avons, et nous pourrons vous rediriger vers ce qu'il vous conviendrait le
mieux.
Retrouvez toutes les réunions dans le calendrier.
➢ Rejoindre un groupe local
Des groupes locaux ont été constitué dans de nombreuses Villes des Hauts de France. C'est l'occasion
de rencontrer des voisins qui eux aussi s'intéressent au climat, et vous investir au niveau local.
➢ Trouver son groupe local

S’intégrer à un groupe de travail thématiques
Les groupes de travail thématiques sont là pour aider les groupes locaux à mener eﬃcacement leurs
actions.
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➢ Pour en savoir plus

Aide ponctuelle
Pas trop de temps pour s'investir sur la durée ? C'est pas grave, on a toujours besoin de petits coups
de mains ponctuels.
➢ Support sur un événement
Nous avons généralement besoin de plusieurs personnes au support durant les événements : faire la
sécurité, distribuer des ﬂyers…

Depuis chez toi
Envie de participer mais sans bouger de chez toi ? Pas de problème !
Aide à la tenue à jour du Wiki
Participer à l'animation de la page Facebook
Animation discord
Participer au collectif national
Lire le rapport du GIEC ou le résumé aux décideurs

Sur le terrain
Aider à l'organisation d'une action planiﬁée
Lancer une action concrète
Aider ton groupe local qui a certainement besoin de toi !

Organiser des événements
La philosophie du collectif est de faire ce que les membres ont envie de faire… Donc pour que l'on ait
des événements, les membres doivent les lancer !
N'hésitez pas à proposer un lancement d'événement par mail via la liste de discussion du groupe
mobilisation, ou sur le Discord.
[Tutoriel pour créer un événement à venir]

Découvrez d'autres mouvements et actions
Plein d'associations mènent également des actions contre le réchauﬀement climatique et
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l'environnement en général, n'hésitez pas à les rejoindre.
➢ Extinction Rebellion et sur les hauts de France
➢ ANV cop 21 et sur Lille
➢ Les amis de la terre et dans le Nord
➢ Alternatiba et à Lille
➢ Toutes les associations du réseau de la MRES et ses actions
Et bien d'autres encore…
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