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LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
C’EST CAPITAL,
INVESTISSEZ-VOUS !
Rejoignez les
Conseillers et Ambassadeurs
du Climat de Marne et Gondoire
www.marneetgondoire.fr

Marne et Gondoire Agglo

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire s’est engagée dans la transition écologique sur son territoire
avec notamment un Contrat de Transition Écologique signé le 5 février 2020 avec le Ministère de la Transition
écologique et solidaire.
Le fil conducteur des 16 actions est « la participation citoyenne ». C’est dans ce contexte que l’intercommunalité
a décidé de se doter d’un Conseil des Ambassadeurs du Climat composé d’habitants et professionnels du territoire,
une instance de réflexion, de propositions et d’évaluation touchant le domaine de la transition écologique sur le
territoire dénommée le CAC 40 de Marne et Gondoire. Cette démarche repose sur la démocratie et l’égalité, principe
et valeur de notre République. Elle suppose un respect mutuel, une obligation de neutralité, la défense de l’intérêt
général et un engagement réciproque. Cette instance permettra de renforcer le dialogue entre les élus, les
citoyens et les acteurs économiques, de faire émerger de nouveaux projets écologiques et solidaires mais aussi
d’impulser une économie verte sur le territoire.
Les habitants du territoire de Marne et Gondoire ou les entreprises et associations souhaitant s’engager dans
la transition écologique du territoire sont invités à candidater jusqu’au 17 décembre 2020. À l’issu de cette période,
40 membres seront sélectionnés pour devenir les Conseillers et Ambassadeurs du Climat.
Cette instance se réunira deux fois par an minimum en assemblées plénières pour évoquer les thématiques en cours.
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