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Ateliers « Ambassadeur du Littoral »
Raison d’être

Suite au sommet mondial de l'Océan en juillet 2017, les Nations-Unies ont placé l'océan
comme un enjeu essentiel pour la santé et l'alimentation humaine, le climat,
l'environnement, et la garantie de la paix, et insisté sur le rôle spécifique du littoral,
au cœur de nombreux objectifs du développement durable.
Cette urgence est désormais partagée, et par les mobilisations citoyennes, et par
l’évolution des politiques publiques. L'économie circulaire, l'évolution vers la fin du
plastique jetable, le développement d'un tourisme et d'une consommation plus
durables focalisent sur le littoral et la vulnérabilité de nos écosystèmes, et les
capacités d'innovation et de résilience.

C'est pourquoi Green Cross met en place des ateliers Ambassadeur du
Littoral, en partenariat chaque fois dans un lieu et avec des partenaires locaux,
permettant la formation en co-construction collective des ambassadrices et
ambassadeurs du littoral.
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Formation « Ambassadeur du Littoral »
Une opportunité à accompagner
Entre 2019 et 2020, Green Cross effectuera en France métropolitaine, dans les
outremers et à l’international des formations « ambassadeur du littoral »
réunissant 20 à 80 participants de tous âges et d’horizons complémentaires,
tous porteurs de SECRETS et de CLES pour AGIR
Ces ambassadrices et ambassadeurs deviendront ensuite les vigies, les relais
et forces d’enthousiasme et d’action pour nos prochains travaux.
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Ateliers « Ambassadeur du Littoral »
Pourquoi aider et contribuer à leur réalisation ?
La préservation du littoral et de l’océan se construit par des femmes et des hommes de
conviction, ancrés dans le réel, mis en réseau par une communauté d’actions
concrètes de transition écologique.
Le film change notre regard sur l’océan, nous fait nous prendre de passion pour sa
beauté.
La formation construit un rapport personnel entre des têtes de réseaux implantées sur
leurs territoires et Green Cross, et un intérêt conjoint à agir.

« On ne protège bien que ce que l’on aime […]
oui, mais comment aimer ce que l’on ne connait pas »
Jean-Michel et Jacques-Yves Cousteau.
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Ateliers « Ambassadeur du Littoral »
Comment aider et contribuer à leur réalisation ?
1. En relayant cette information et notre ouvrage
« OCEAN: des clés pour AGIR »: téléchargement
gratuit sur le site www.desclespouragir.fr
2. En participant à des ateliers « ambassadeurs du
littoral » et à des événements Green Cross prêts
de chez vous: pensez à vous inscrire à la newsletter
sur www.oceanimpact.me
3. En soutenant financièrement nos actions, et en
étant partenaire d’un atelier « ambassadeur du
littoral »
4. En accueillant une séance « ambassadeur du
littoral dédiée »
5. En suivant les 7 défis « ambassadeur du littoral »,
et en vous engageant auprès de nous

En devenant ambassadeur du
littoral, on relève 7 DEFIS

❑ Ecouter le littoral
❑ Sensibiliser, informer,
communiquer
❑ Débattre, entendre et
convaincre
❑ Agir
❑ Identifier les pratiques
remarquables
❑ Partager
❑ Faire système
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