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de l’ambassadeur

GUIDE

Chaîne des Puys - faille de Limagne

Auvergnat de cœur ou d’adoption, vous souhaitez montrer
votre attachement à ce territoire d’exception ? Le faire
connaitre aux yeux du monde ? Agir pour sa préservation ?

Alors devenez ambassadeur !
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Vous aimez les paysages géologiques de la Chaîne des
Puys-faille de Limagne et êtes fiers de leur inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO ?

Outils à votre disposition
En devenant ambassadeur de la Chaîne des Puys - faille de
Limagne, vous vous inscrivez dans une communauté citoyenne
et bénéficiez de différents outils :
 un kit de l’ambassadeur est mis à votre disposition pour afficher votre
soutien et vous permettre d’être des représentants du site auprès de votre
entourage : sac à dos, documentation dédiée au site, à ses bonnes pratiques
et à la démarche « ambassadeurs », poster, autocollant, T-shirt, banderole,
carte du bien, bracelets, etc.* ;
 vous pouvez télécharger la boîte à outils multimédia qui comprend entre
autres le logo, une signature mail, un fond d’écran, des visuels et des liens
vidéos ;
 des actions et projets seront proposés si vous souhaitez vous impliquer dans
la préservation et la valorisation du site : chantiers participatifs, bénévolat
sur des manifestations pour être au cœur de l’événement ;

Qui peut être ambassadeur ?
Puydômois, visiteurs enchantés, expatriés nostalgiques de nos paysages
volcaniques et associations du territoire… tout le monde peut devenir
ambassadeur !
Une seule condition : le faire de manière citoyenne et sans but lucratif.

Concrètement, en quoi cela consiste ?

 vous pourrez partager vos connaissances et expériences avec les autres
ambassadeurs qui, comme vous, sont particulièrement attachés à ce
territoire ;
 vous serez informés régulièrement des dernières actualités du site et
de la communauté des ambassadeurs via la newsletter et des réunions
spécifiques.
En adhérant à cette démarche, vous vous engagez en retour à respecter
la « charte de l’ambassadeur » et ses règles de bonne conduite.
*Le contenu du kit est susceptible d’évoluer.

C’est afficher son soutien et montrer autour de soi son attachement à ce
territoire récemment inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
C’est faire connaître ce site en France et à l’étranger, partager ses expériences,
ses connaissances et ses bonnes pratiques sur le site ;
C’est pouvoir s’impliquer bénévolement sur des actions en faveur du site :
événements, chantiers participatifs ;
C’est, aussi, être présent lors de moments plus festifs pour créer du lien et
faire vivre tous ensemble cette reconnaissance internationale.

T-shirt

Poster 70 X 35 cm

Comment devenir ambassadeur ?
Il suffit de nous envoyer un message en nous expliquant brièvement qui
vous êtes et pourquoi vous souhaitez devenir ambassadeur. L’inscription est
gratuite.
Vous pouvez faire votre demande:
 via le formulaire en ligne sur www.chainedespuys-failledelimagne.com/		
onglet « Ambassadeurs » ;
 par mail : ambassadeurs.cpfl@puy-de-dome.fr.
Une fois votre demande validée, vous aurez accès au kit de l’ambassadeur,
recevrez régulièrement des informations et pourrez participer aux actions
concrètes en faveur du site.
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REJOIGNEZ-NOUS !

