
 
Meeting 

Changemakers 
“quelques gouttes d’eau peuvent générer la vague du changement” 

Soutenir le Projet 



  Un coup de main ! 

Une grande Aventure ne se prépare jamais seul  ! Et 
pour que ce projet se réalise pleinement, j’ai toujours 
besoin d’un peu d’aide. 

Du partage de réseau à la mise en place 
d’actions pour compenser l’empreinte 
carbone, il y a de nombreuses façons de 
participer à cette Aventure. 

Je vous explique comment faire !  



Identifier et rencontrer des "Changemakers" 

Aidez-moi à : 

Gestion/recyclage/revalorisation de déchets, Campagnes d’éco-
sensibilisation, Economie circulaire, Compensation carbone, 

Beach clean’ up, Eco-conception... 
 

Tous ces domaines forment les Gouttes d’eau de la  
Vague du Changement ! 

Vous en faites partie ?  
Vous connaissez des gens qui en font partie ? 

Vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui en font partie ? 
 

Partagez votre réseau ! 



Aidez-moi en : 

Vous avez jeté un œil à ma démarche de Compensation 
Carbone et vous avez plein d’autres idées pour la compléter? 

 

N’hésitez pas une seconde, envoyez-moi un message!  

Améliorant ma recette 
de compensation carbone 

Vs 

Suivant et Diffusant l’Aventure 

L’objectif est simple : Sensibiliser un maximum 
de personnes aux problématiques  
environnementales. 

Rejoignez
moi ! 



Aidez-moi en : CO2 

Soyez Sensible ! 

Sensibilisez ! 

Participez ! 
Envoyez un message, 

une photo de vous 
en action !  

 
   
 
           Je comptabiliserai 
            votre contribution 

        à la cause ! 

Lancez-vous dans 
le zéro-déchet! 
 

Compostez, limitez 
les emballages, 
refusez les futurs 
déchets, il existe 
plein d’initiatives 
pour supprimer 
nos déchets 

Organisez des 
Beach Clean’ Up ! 

L’association  
Surfrider Fondation 

avec son projet phare 
« Initiative Océane » 

vous aide dans cette 
démarche 

Participant au challenge Compensation Carbone 



Et sur le trajet ? 

Si jamais vous vous trouvez sur l’une de mes escales 

Partagez votre 
Canap’ ! 

Partagez un 
trajet ! Partagez vos bons 

plans et vos 
idées ! 

N’hésitez pas à me contacter ! 


