LES CHAMPS D’ACTION DES GROUPES
DU COLLECTIF ARRAGEOIS POUR LE CLIMAT
Groupe « Actions ville et communauté urbaine »
Le champ d'action du groupe se situe dans les relations locales,
principalement celui du territoire de la Communauté Urbaine d'Arras (CUA).
Le groupe s'adresse aux élus de la CUA et de ses différentes communes
ainsi qu'aux organismes consulaires : Chambre d'agriculture, Chambre des
Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et de l'Industrie.
Le travail du groupe s'appuie sur le contrat de transition écologique signé par
la CUA avec l’État.
Les différents axes d'intervention sont :
- La compréhension du contrat de transition écologique, le suivi de sa mise
en œuvre, le travail sur ses manques ou ses faiblesses.
- L'interpellation du monde économique (chambres consulaires)
- La diffusion de l'information auprès du collectif.
- La mise en place de rencontres avec les différents acteurs selon les
besoins et les demandes
- La collecte, l'analyse et la diffusion de documents utiles (base de données).
- La mise en place d'un réseau de personnes ressources sur le plan local en
lien avec les autres groupes.

Groupe « Actions au Quotidien »
Afin que chacun puisse entamer sa transition écologique sur le territoire de la
CUA, le groupe « Actions Au Quotidien », doit permettre de relayer des
informations, des éco-gestes et attitudes favorables à la lutte contre le
changement climatique.
C’est à travers plusieurs thématiques que le groupe pourra apporter des solutions
concrètes pour tout un chacun :
Déchets, alimentation, consommation, transport, finance, logement, énergie
…
Grâce aux groupes de parole, ateliers de fabrication, ciné-débat, partenariats
(associations, commerces, élus…), marches, cercle de lecture, nous souhaitons
éveiller les consciences pour que ce changement soit choisi et non subi.
Que la force soit avec vous !
Captain Climat

Groupe « COM » (cohésion et relais)
Communiquer auprès du grand public et en interne via la page facebook, les
flyers, whatsapp, les médias locaux, régionaux, et via le site internet
(administrateur : Thomas).
Notre objectif est de sensibiliser le plus grand nombre et faciliter le travail des
différents pôles du collectif.

Les différents axes d'intervention sont :
- création de contenus
- relais d'information
- faire connaître les membres du collectif aux citoyens pour faciliter les
interactions
- constitution d'une bibliothèque d'outils (animation réunion, événement)
- réunion « sociologique » / World café
- semaine du développement durable
- atelier banderole, pancarte pour les marches

Groupe « Organisation et stratégie »
Organisation:
L'organisation des assemblées générales du collectif
L'organisation des manifestations dans le cadre des journées d'actions pour le
climat.
Stratégie:
Le champ d'action du groupe se situe dans tout ce qui dépasse le cadre local. Il
s’intéresse à tout ce qui entre dans le régional, le national et l'international.
Les différents axes d'intervention sont :
- L'interpellation des élus sur les plans régional et national
- L'interpellation du monde économique sur les plans régional et national (ex :
interpellation des banques sur leurs investissements dans les énergies fossiles)
- L'information très large sur les sujets nationaux et internationaux en rapport avec
le dérèglement climatique (ex: les accords commerciaux internationaux)
- La mise en place de formation selon les besoins et les demandes sous forme de
conférence ou autres.
- La mise en place d'un réseau de personnes ressources sur le plan local.
- La collecte , l'analyse et la diffusion de documents utiles ( base de données).

