
Act NOW Save TOMORROW

Sensibiliser les lycéen.nes d'Europe au déréglement climatique en partenariat avec

l'association TALENTS FOR FUTURE

Dates: mars 2021 à juillet 2021



3 amis prêts à se mobiliser pour le climat

Théo,  22 ans
"Je souhaite devenir

ingénieur en mécanique des

fluides et travailler dans les

énergies renouvelables.

Passionné d'aventures et de

sport en nature, je pratique

le trail, le vélo et le ski"

Stevan,  22ans
"Actuellement à l'ENSE3, je

suis un cursus afin de de

devenir ingénieur en

hydrologie. En parallèle

j'emploie une grande partie

de mon temps libre à la

pratique du sport

notamment l'aviron et le

vélo de route"

Antoine,  22 ans
"J'aimerais devenir ingénieur

en mécanique des fluides et

travailler plus tard en faveur

de l'environnement. Moins

sportif que mes 2 compères,

je suis tout de même un

grand fan de ski et de

plongée sous-marine"



3 amis prêts à se mobiliser

Notre engagement pour le climat s'est d'abord
traduit par notre présence à la COP25 en tant
qu'ambassadeurs de notre école. Nous avons ainsi
pu assister aux négociations avec le groupe
YOUNGO et participer à l'élaboration d'un texte
qui a été présenté devant les dirigeants du monde
entier lors d'une plénière de négociation à la COP.

Cette COP 25 a été très enrichissante et
inspirante, nous donnant envie d'en faire plus
pour sauver le climat et lancer un projet concret
de sensibilisation et d'éducation aux enjeux
climatiques.

C'est ainsi qu'est né le projet Act Now Save
Tomorrow!

Ambassadeurs de notre école 
à la COP 25



Notre projet

Des

formations

dans

 4 lycées

Former plus

de 40
professeurs

Des courts
métrages de

notre périple

Trajet 0
carbone

Plus de 600
élèves

concernés

3 étudiants

ingénieurs



La méthode de format ion

U n e  m é t h o d e  d ' a u  m o i n s  4 h 3 0  a p p r o u v é e  p a r  l ' A E F E  

e t  l ' é d u c a t i o n  n a t i o n a l e

Module 1

Comprendre

1h00

Module 2

Analyser

2h30

Donner les connaissances

scientifiques sur l'énergie

grâce à la formation

proposée par l'association

Avenir Climatique

Mettre en pratique ces

connaissances à l'aide du jeu

La fresque du Climat interactif

et ludique qui s'appuie sur

l'intelligence collective

Calcul de son Bilan

Carbone et solutions

pour le réduire 

 

Présentation des métiers

de demain et des

secteurs d'activités en

transition 

Module 3

Agir

1h00



Notre  t ra jet



Le budget

EQUIPEMENT QUOTIDIEN

Tente, sac de couchage, matelas gonflable,

réchaud, batterie externe, carte SD, micro

cravate (pour communication sur nos

réseaux sociaux).

EQUIPEMENT VELO

Vélo ,GPS, dynamo électrique, casque,

cuissard, maillot, jambière, veste de pluie,

chaussures, gants, assurance

MATERIEL DE FORMATION

Principalement des jeux de cartes de la

Fresque du Climat qui seront mis à

disposition des écoles afin qu'ils puissent

poursuivre la sensibilisation auprès des

nouveaux élèves.

Talents For Future est une association à but non lucratif d’intérêt général. En donnant, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 60% du montant de votre don, dans la limite
de 5% du chiffre d’affaires.

26 045 €



Pourquoi  vous?

Prenez part Associez

Votre organisation est forte de

valeurs d’engagement, de

partage,  d’aventure, de respect

de la planète et des hommes? 

 

Alors prenez part à un projet

concret d’éducation auprès de

jeunes du monde entier, voué à

créer les futurs talents pour la

planète.

Associez votre entreprise à un

projet environnemental 

 ambitieux et d’utilité publique.

 

Bénéficiez  de visibilité auprès

de milliers d’étudiants, lycées,

enseignants, entreprises grâce

au réseau de 6000 étudiants de

Grenoble INP mais également

durant la totalité de notre trajet.

Soutenez une association qui

donne de son temps et de son

énergie pour sensibiliser aux

quatre coins de la planète,

participant au changement

positif de notre société.

 

Soutenez le défi humain,

écologique et sportif que

représente ce projet.

Soutenez

Soutenez-nous en faisant un don f inancier ou en nous aidant de la façon

que vous souhaitez afin de f inancer une partie de notre projet



I l s  nous  sout ienn ent ,  et  vo u s?



Contactez-n ous  !

projet.ANST@gmail.com

Théo : 06 50 79 80 71

Projet ANST 

Projet_ANST 


