
 

 

 

 

 

 

TOUT D’ABORD : QU’EST-CE QUE LE CLUB CLIMAT ?   

Il s’agit de l’instance citoyenne de la politique « Ambition Climat 2025 ».  

Il réunit les acteurs du territoire (habitants, entreprises, associations…).  

Le Club climat a largement participé à l’élaboration de la politique « Ambition climat 2025 ». Epernay 

Agglo Champagne avait mis en place, pour cette occasion, un forum de concertation en ligne ainsi que 

des ateliers de travail avec le Club climat.   

La phase de l’élaboration étant terminée, Epernay Agglo Champagne souhaite désormais pérenniser 

le Club climat en l’associant à la mise en œuvre et au suivi des actions. 

LES MEMBRES DU CLUB CLIMAT, DES ACTEURS AU CŒUR DE LA POLITIQUE AMBITION CLIMAT   

Être membre du Club climat, c’est : 

➢ Être acteur de la lutte et de l’adaptation au changement climatique et de la préservation de 

l’environnement ; 

➢ Être informé des avancées de la politique menée par l’Agglo ; 

➢ Être un ambassadeur d’Ambition Climat 2025 ; 

➢ Participer au suivi et à l’évaluation d’Ambition Climat 2025 (faire remonter des 

informations/des projets, proposer des idées d’amélioration, donner son avis…).  

Epernay Agglo Champagne s’engage envers les membres à : 

➢ Valoriser leurs contributions et projets entrant dans le cadre du plan d’actions d’Ambition 

Climat 2025 ; 

➢ Donner accès gratuitement à des formations sur les thématiques climat-air-énergie 

(atténuer et s’adapter au changement climatique, recours aux énergies renouvelables, 

diminuer sa facture en eau et énergie, améliorer la qualité de l’air…)  

➢ Envoyer une lettre d’information (actions en cours, astuces, recommandation d’ouvrages à 

consulter…) périodiquement aux membres qui le souhaitent. 

Ainsi, les membres du Club climat sont de véritables acteurs et ambassadeurs de la politique 

« Ambition climat ».  

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU CLUB CLIMAT ?  

- Toute personne ayant 15 ans et plus ; 

- Toute personne habitant ou travaillant sur le territoire d’Epernay Agglo Champagne. 

Pour devenir membre du Club climat, il suffit de remplir le formulaire suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZznTzYM7M-

KKa5IqgM6nUHoCkwnWa77NhOOVwOqtfwuo44A/viewform?usp=sf_link  

 

 

LE CLUB CLIMAT 
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En cas de dysfonctionnement, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

ambitionclimat2025@epernay-agglo.fr 

Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez nous joindre par téléphone (03 26 56 47 10) ou vous 

rendre à l’accueil de l’Hôtel de Communauté d’Epernay Agglo Champagne (Place du 13e Régiment de 

Génie, 51200 Épernay).  

QUELLE IMPLICATION ?  

Une réunion par semestre et, si nécessaire, des échanges avec l’équipe d’Ambition Climat au fil de 

l’eau, tout au long de l’année (questions, remontées d’informations…).  

RAPPEL DES OBJECTIFS ET AXES DE LA POLITIQUE AMBITION CLIMAT 2025  

Objectifs majeurs d’ici à 2025 (par rapport à 2016) : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 17 % ; 

- Réduire sa consommation d’énergie de 16,6 % ; 

- Produire une énergie renouvelable représentant 36 % de la consommation d’énergie. 

 

30 actions réparties en 7 axes : 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

60 % DES FRANÇAIS SE DISENT INQUIETS DE L’ETAT  

DE LA PLANETE ET PENSENT QU’IL EST URGENT D’AGIR 

Source : Baromètre de la consommation responsable 2019, GreenFlex & ADEME, 2019 
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