Démarche d’engagements mutuels
- Ambassadeur·rice -

L’ambassadeur·rice qui accepte la démarche s’engage à :
●

Recruter les quatre étudiant·e·s qui feront partie de son groupe de travail. Il est aussi
en droit de proposer des enseignant·e·s-chercheur·se·s, voire des institutionnel.le·s,
afin de compléter son GT.

●

Faciliter le groupe de travail (1 médiateur·rice) : définir avec les membres du GT le
planning de travail, et veiller au bon déroulement des réunions. L'ambassadeur·rice
devra également communiquer l’avancée du groupe au·à la responsable régional·e, à
travers la tenue de compte-rendus. Il·elle devra également se charger d’animer les
groupes de travail, après une formation initiale dispensée par la COP2 Etudiante.

●

Prendre des notes lors des réunions du GT (1 rédacteur·rice) : tenir à jour le guide de
travail qui vous sera fourni par l’organisation de la COP2 avec ce qui est dit lors des
sessions de travail.

●

Participer à la recherche d'autres ambassadeur·rice·s dans son réseau étudiant et/ou
associatif. Rester en contact avec l’équipe de la COP2 Étudiante.

●

Communiquer sur la COP, en informant son établissement et son·sa responsable
régional·e, de l’avancée du groupe de travail, et en partageant les informations relatives
au festival et au forum qui se tiendront à Grenoble les 10 & 11 avril 2021.

La COP2 Étudiante s' engage à :
●

Accompagner les ambassadeur·rice·s dans la création et l’animation des groupes de
travail. Pour la constitution du groupe de travail, un appui de la COP sera fait auprès
des institutionnels pour leur communiquer le projet et les inviter à se référer à
l'ambassadeur·rice de leur établissement. Une formation à la facilitation et un suivi
régulier permettront à l'ambassadeur·rice de mener à bien l’animation du groupe de
travail ;

●

Être à l'écoute des demandes particulières de l’ambassadeur·rice ;

●

Organiser un événement de clôture qui permettra de conclure sur les décisions des GT,
ainsi que la signature des accords.

●

Organiser un Festival constitué entre autres de conférences et de débats, ainsi qu’un
Forum, qui amèneront des savoirs et des échanges à différents niveaux de technicité,
pour alimenter les réflexions et la prise de conscience des participant·e·s sur les enjeux
climatiques.
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