Générations durables : faites bouger le monde !
Appel à candidatures : recherche de citoyen.ne.s en action pour la planète
Vous avez de 7 à 85 ans et vous vous sentez concernés par les questions environnementales ?
Vous voulez faire bouger les choses, développer un projet et sensibiliser les copains de classe,
les membres d’un club de sport, les potes de quartiers, les collègues de bureau ? BRAVO pour
votre engagement !
Cette année, Bruxelles Environnement met les « Générations durables » à l’honneur : des citoyens
bruxellois de tout âge et de tout horizon qui font preuve d’un dynamisme inspirant ! Pour les représenter, Bruxelles Environnement recherche 10 ambassadeurs bruxellois porteurs d’un projet
durable.
Les bonnes raisons de se porter candidat
=> Être citoyen ou groupe de citoyens engagés dans le développement durable par des actions
concrètes ou via un projet spécifique.
=> Se sentir parfois isolé.e.s ou seul.e.s face à des obstacles qui freinent les actions durables que vous
souhaitez mener.
=> Avoir envie de développer votre projet pour changer les choses.
Ce que Bruxelles Environnement vous propose :
- En tant qu’ambassadeur, vous représentez les générations durables de 2019.
- Vous serez intégré à un réseau de citoyen.ne.s qui agissent pour préserver l’environnement.
- Vous bénéficierez d’outils et de moyens pour vous aider à passer à l’action, à déployer votre projet
Comment poser votre candidature ?
=> Répondez au formulaire en ligne (accessible via ce lien : opn.to/a/Wi9iY )
> Pour toute info complémentaire, contactez generationsdurables@ecores.eu
Merci d’avance !
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Charte d’engagement dans le cadre de l’année thématique ‘Générations durables’ 2019

Je, soussigné.e ……………………………………………………………………………………………. ,
m’engage à participer en tant qu’ambassadeur.rice à l’année thématique ‘Générations durables 2019’
de Bruxelles Environnement et à respecter la totalité des items mentionnés ci-dessous.
Mon rôle d’ambassadeur.rice implique :
§ Ma présence à la soirée de lancement de la campagne durant laquelle le rôle d’ambassadeur.rice
sera plus largement expliqué
§ Ma présence au Festival de l’Environnement, et plus précisément à l’Hackaton du 1er juin et à la Fête
de l’Environnement le 2 juin
§ Ma présence au lancement de la campagne-phare (imaginée en septembre)
§ Ma disponibilité pour donner du contenu :
o Répondre aux interviews, témoignages sur mes projets, mes actions, mes idées, mes conseils ou
toute autre création de contenu sous forme de texte, vidéo ou photo. Ce matériel, texte ou visuel, sera
réalisé par Bruxelles Environnement.
o La récolte de contenu peut se faire lors d’un rendez-vous décidé conjointement mais également lors
de moments non-planifiés (pour répondre, par exemple, ponctuellement à des questions supplémentaires par téléphone ou mail)
§ À utiliser mon propre réseau pour contribuer au Challenge #générationsdurables
§ Bruxelles Environnement se réserve le droit de faire des demandes supplémentaires non mentionnées ci-dessus
Par la présente, j’autorise également l’utilisation des images, vidéos, interviews et autre type de contenus liés à ma personne. Celles-ci peuvent être utilisées dans le cadre de la communication liée au
projet et outils de diffusion.
Fait à …………………………………………………… , le …………………….
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