Comprendre le changement climatique en 3 heures
La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif
et créatif conçu pour sensibiliser de façon ludique au
changement climatique.
Avec rigueur et pédagogie, l’atelier
permet en peu de temps de découvrir le
fonctionnement du climat ainsi que les
causes
et
conséquences
de
son
dérèglement. Participer à cet atelier fait
prendre conscience de la complexité du
changement climatique, donne une vision
d’ensemble de cette vaste problématique
et fournit des clés de compréhension pour
agir efficacement.

Le saviez-vous ?
Selon un sondage
OpinionWay, 21 % des
français ne croient pas au
réchauffement climatique, et
63 % considèrent qu’il y a des
sujets plus prioritaires.

Avec plus de 500 000 participants dans le monde, cette
animation est une référence en la matière.

Un jeu de carte

4 à 28 participants,
répartis en 1 à 4
tables

3 heures d’atelier pour
construire, apprendre
et échanger

Déroulement de l’atelier
1

Phase de réflexion (1h30)

En équipe de 4 à 7, les participants disposent 42 cartes représentant les
différentes composantes du changement climatique par liens de cause à
effet.

2

Phase de débrief (1h30)

L’animateur encadre un débat cohérent avec votre secteur d’activité :
partage de son ressenti et de son expérience, identification de solutions dans
son environnement professionnel, construction des contours d’un plan
d’action.

Pour qui et à quelle occasion ?
L’atelier convient tout aussi bien aux novices (découverte du sujet,
déconstruction des préjugés) qu’aux connaisseurs (approfondissement et
structuration de la connaissance). La participation conjointe de profils variés
permet la cohésion de vos équipes et favorise les initiatives collectives. Vous
pouvez organiser une fresque à l’occasion d’une formation, d’une activité de
teambuilding, d’un séminaire ou d’un plan climat / RSE. Il est également
possible d’organiser une fresque interentreprise.

Ressources graphiques : La Fresque du Climat

Tarifs d’animation

Une table
4 à 7 personnes

Entreprise
Adhérente

Entreprise
Non-Adhérente

450 €

500 €

Prix net (hors champs de TVA)
Maximum de 4 tables par intervention

Informations et réservations
Réseau RECTO VERSO
07 89 64 02 67
contact@reseau-rectoverso.fr

