DEPLIANT-POSTER

Changement climatique
C’est chaud pour les Alpes !

Modalités de diffusion
Fiche technique destinée aux professionnels qui vont diffuser ce dépliant-poster
Ce document vise à vous transmettre l’état d’esprit qui a animé les acteurs du Pôle Educ’Alpes Climat REEMA dans la conception du dépliant-Poster et les objectifs pour lesquels il a été conçu. Il s’adresse aux
personnes / structures, professionnels de la montagne et de l’éducation etc., chargés de diffuser le support
auprès du grand public / de leurs publics.

LE DEPLIANT-POSTER A BESOIN DE VOUS !
Depuis 2011, des acteurs alpins réunis au sein du pôle Educ’Alpes Climat du REEMA (Réseau d’éducation à la
montagne alpine) se mobilisent pour sensibiliser /informer/former largement sur le thème du changement
climatique dans les Alpes.
Un outil pour les professionnels de la montagne et de l’éducation…
Ce dépliant-poster ‘grand public’ s’adresse et/ou est destiné à être utilisé par les accompagnateurs en
montagne, gardiens de refuges, guides, gardes-moniteurs, intervenants de centres de formation
montagne, animateurs, enseignants, agents des lieux d’accueil et de sensibilisation à la montagne, élus,
décideurs, agents de collectivités en charge de Plan Climat, etc., souvent interpellés sur le changement
climatique par leurs publics lors de sorties en montagne ou d’activités sur ce thème.
Il pourra ainsi vous accompagner dans vos actions de sensibilisation / information / formation sur cette
thématique, notamment en vous apportant des éléments (données, arguments, anecdotes, etc.) et en vous
permettant de remettre un support pédagogique à vos publics intéressés. Il souhaite participer ainsi à
l’évolution des comportements en montagne.

Réseau d’éducation
à la montagne alpine

MODALITES de DIFFUSION

Ce dépliant-poster ne peut donc pas vivre tout seul et faire son chemin, il a besoin que vous
l’accompagniez dans sa diffusion !

‘DISTRIBUER POUR SENSIBILISER’
ET NON ‘DISTRIBUER POUR DISTRIBUER’
Les ‘grands’ principes :
• Privilégier une diffusion ‘accompagnée’
> Se servir du dépliant-poster pour son intervention
Ex : lors d’une sortie découverte sur le terrain, en formation, en réunion…
> Remettre le dépliant-poster en main propre aux personnes intéressées et prendre le
temps de présenter les grandes lignes des thématiques du dépliant, par qui il a été
conçu, pourquoi, etc.
(En savoir +: http://chaud-pour-les-alpes.reema.fr/wakka.php?wiki=PressE/download&file=communiquereemadepliantposterclimatacteursalpins250314_vf.pdf)

Et inciter à passer le mot sur le dépliant, pour continuer l’effort de sensibilisation…
Ex : lors d’une sortie découverte sur le terrain, dans un lieu d’accueil et de
sensibilisation à la montagne, sur un stand de sensibilisation, en conférence (si le nombre de
participants est trop important, renvoi possible également vers le site internet http://chaud-pour-les-alpes.reema.fr
pour en savoir +, voir la version informatique, voir les structures relais…), lors de toutes occasions opportunes

(échanges professionnels sur cette thématique…), etc.
> Eviter de mettre le dépliant-poster en libre accès => Aller contre l’effet mécanique : ‘je
prends, je jette’, en particulier sur un stand de sensibilisation, dans un lieu d’accueil et
de sensibilisation à la montagne…
.

• Afficher le dépliant-poster dès que cela est possible. Ex : salle de classe, stand de
sensibilisation, local/bureau professionnel, lieu d’accueil, refuge, espace de documentation
Site associé au dépliant-poster :

http://chaud-pour-les-alpes.reema.fr/

Contacts : Structure coordinatrice du projet : REEMA – 04.92.53.60.96 contact@reema.fr - www.reema.fr
Les membres du Pôle Educ’Alpes Climat - présentations/contacts sur :
http://www.reema.fr/wakka.php?wiki=PresentationActeursClimat

