Plan climat de Liffré-Cormier Communauté

Cahier d’acteurs : trame à remplir
Le titre de votre engagement (ou de votre action)
Remplissez ici le titre de votre engagement…

Zone géographique concernée
Indiquez ici si l’ensemble du territoire de Liffré-Cormier Communauté est concerné ou une partie
seulement, une commune, un quartier…

S’agit-il d’un engagement…
☐

déjà mis en place

☐

en projet / en cours de réflexion

☐

nouveau

Finalité(s) de votre engagement (case à cocher) :
☐

la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

☐

l’adaptation au changement climatique

☐

la réduction des consommations énergétiques

☐

la qualité de l’air

☐

le développement des énergies renouvelables

☐

le développement de l’emploi

☐

l’amélioration de la qualité de vie sur le territoire

Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ?
Indiquez ici la (ou les) structure(s) principale(s) porteuse(s) de l’engagement ou de l’action

Les autres acteurs mobilisés
Précisez ici les publics bénéficiaires, les partenaires ou autres parties prenantes mobilisés dans le
cadre de votre engagement ou de votre action

Décrivez votre engagement (1 page maximum)
En quoi consiste-t-il concrètement ? Quelles sont ses principales caractéristiques ?

Rappel : nous vous remercions de transmettre ce cahier d’acteurs par courrier électronique
(agissonspourleclimat@liffre-cormier.fr) avant le 25 février 2019, pour être pris en compte lors des prochains
temps de concertation.
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Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur votre
engagement et vos actions ?
Adresse URL :A remplir
Document (à joindre avec le cahier d’acteurs complété):Mentionnez ici le titre du (ou des)
document(s) que vous comptez joindre à l’envoi de votre cahier d’acteurs

Merci de renseigner vos coordonnées (en cas de prise de contact nécessaire)
Nom du représentant de l’organisation:A remplir
Contact référent:A remplir
Fonction du contact référent:A remplir
Adresse :A remplir
Adresse mail :A remplir
Téléphone :A remplir

Rappel : nous vous remercions de transmettre ce cahier d’acteurs par courrier électronique
(agissonspourleclimat@liffre-cormier.fr) avant le 25 février 2019, pour être pris en compte lors des prochains
temps de concertation.
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