ACcostage
Climatique,
la
jeunesse sur le pont entre
Morlaix et Trébeurden !
Entre le 17 et le 23 juillet prochain, un équipage d’une
douzaine de jeunes bénévoles de l’association Avenir
Climatique va naviguer en mode bas carbone à la voile et
accoster entre Morlaix et Trébeurden pour sensibiliser, à
chaque étape, petits et grands de manière concrète, conviviale
et ludique aux enjeux climatiques, énergétiques et
environnementaux. Sera également du voyage, une personne
pratiquant la langue des signes (LSF).
Accostage Climatique est un projet créé par des membres de
l’association Avenir Climatique – principalement composée
d’étudiant.e.s et de jeunes actif.ve.s aux profils variés, qui
ont envie d’agir d’une manière concrète et optimiste pour les
enjeux cruciaux que sont le climat et l’énergie – avec pour
objectif d’allier voyage bas carbone et sensibilisation.
Aussi, quoi de plus logique pour l’équipage que de naviguer
sur deux bateaux de l’association Bella Ciao & co-navigation
porteuse d’un projet de tour de l’Atlantique en voilier,
humanitaire, écologique et social (1) : le Bella Ciao et le
Petit Prince.
Après a voir sillonné les côtes bretonnes du Nord , il y a
trois ans, l’équipage d’Avenir Climatique hisse à nouveau la
grand-voile pour un deuxième tour de sensibilisation aux
enjeux énergétiques et climatiques ! Pendant 8 jours, tantôt
il naviguera, tantôt il proposera à terre des ateliers de
réflexion et sensibilisation sur les thèmes du climat, de
l’énergie, des mobilités, des nouveaux récits ou des
résistances.
Des ateliers sur 3 heures, des stands avec des petits jeux,

des ateliers pour enfants ou pour adultes, des bilans carbone
sous toutes leurs formes, des fresques de tous types (fresque
du climat, fresque des résistances…), des récits de leur
voyage, dans des restaurants et bars, éco-lieux, associations
locales, sur des bateaux : c’est divers, varié mais toujours
proposé avec conviction et joie de partager avec d’autres les
sujets qui animent l’équipage… tout ça pour mieux comprendre
comment fonctionnent les systèmes dans lesquels nous vivons et
passer à l’action pour un monde meilleur ! L’équipage vous
attend nombreux.ses, curieux.ses et a hâte de mêler vos récits
aux siens !

Le plan de navigation est le suivant :
– Dimanche 17 juillet 2022 : à la Manufacture des tabacs de
Morlaix, de 18 h à 20 h.
– Lundi 18 juillet : à la Grange Vadrouille de Plestin-lesGrèves, de 18 h à 21 h.
– Mardi 19 juillet 2022 : au camping du fond de la baie, à
Locquirec, de 9 h à 12 h.
– Mercredi 20 juillet : au Café Joa à Trébeurden, à partir de
19h.
– Jeudi 21 juillet 2022 : au club Mickey de Trébeurden, de 10

h à 12 h 30, A l’Ecocentre du Trégor à Pleumeur-Bodou, à
partir de 14h.
– Vendredi 22 juillet : au marché nocturne de Plougasnou, à
partir de 18 h.
– Samedi 23 juillet 2022 : à la librairie Les Déferlantes à
Morlaix, de 16 h 30 à 18 h 30.

https://www.facebook.com/ACcostage-Climatique-105863968840728
https://www.instagram.com/accostageclimatique/
https://avenirclimatique.org/
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http://www.eco-bretons.info/bella-ciao-and-co-navigation-un-pr
ojet-a-la-fois-vert-et-humanitaire/
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