
3 manières de nous rejoindre :
Partenariat « contenu »
Partenariat « communication »
Partenariat « financier »

Bénéficiez d’une visibilité privilégiée
en tant qu’acteur du territoire en soutien à la
transition énergétique

contact@acteurinnovation.fr

Carole Wattier : 06 70 10 16 53
Marie-Françoise Obert : 06 34 41 70 62

Ils nous font déjà
CONFIANCE

POURQUOI PAS VOUS ?

Accompagner la compréhension de la  transition
énergétique et ses enjeux pour le territoire, la mise
en valeur d'innovations scientifiques et technolo-
giques dans l'environnement créées par les
Industries, les Grands Acteurs énergétiques, les
Entreprises et Start-ups, les Associations et Porteurs
de Projets.

Suivez toute l’actualité du OFF sur
www.assises-energie-off.net

NOTRE OBJECTIF

COMMENT REJOINDRE

CONTACTEZ-NOUS 

L’INITIATIVE ?

Découvrir et comprendre les initiatives pour
une meilleure qualité de vie, que chacun
soit Acteur pour l’Environnement selon
Qui il est, Là où il est. 

Dans le Territoire
Dans les Entreprises
A l’Université, à l’Ecole
Au quotidien

… gestes pour le recyclage des déchets,
habitudes alimentaires, nouveaux modes de
transports...

POUR OPTIMISER NOS RESSOURCES 
ET CHANGER NOS MODES
DE CONSOMMATION

Le Rotary International et la Fondation du Rotary ont hissé
l’environnement au rang de 7ème axe stratégique avec un
accompagnement pour un impact positif dans les actions
engagées.
Les Rotariens se sont déjà attaqués au problème
climatique et ses conséquences, en identifiant les actions,
en mettant à profit leurs relations, et en intervenant avec
l’aide de la Fondation Rotary.
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Recyclage

Pas de
sacs
plastiques 

Réutilisation

www.acteurinnovation.fr

Accessible à tous dès AVRIL-MAI 2021

Un site web créé avec des étudiants
de l’ISCID-CO

Dans le cadre des Rendez-vous  « CITOYENS » des
22èmes Assises Européennes de la Transition
Energétique, à Dunkerque en 2021.

SITE WEB Projet porté par le ROTARY CLUB DUNKERQUE
HORIZONS en partenariat avec la Communauté
Urbaine de Dunkerque/ Dunkerque Grand Littoral 

Une action qui prolonge celles d’intérêt général
déjà organisées dans l’esprit Rotarien de 
« SERVIR D’ABORD », engagement déployé au
plan national et international avec le Rotary
International, association mondiale dont le club
mixte de 40 membres fait partie.

UN ECOSYSTEME D’ACTEURS
DU TERRITOIRE

Une vitrine des projets, expérimentations,
produits et services innovants scientifiques et
technologiques développés par les entreprises,
des start-ups, les associations. 

Montrer la création d'activités nouvelles et les
enjeux pour de nouveaux emplois et formations
qui y sont rattachées.

ENTREPRENDRE POUR
NOTRE TERRITOIRE

Des vidéos, des présentations d’ingénieurs,
de chercheurs, d’entrepreneurs
qui développent des idées innovantes et
qui agissent.

Pour montrer, partager, donner envie,
se projeter et faciliter.


