
Un Atelier Fresque du Climat aura lieu à Lasséran  
Le samedi 3 décembre de 15h à 18h à la salle des fêtes 

Pour participer à l’atelier organisé par le café de la Paix à Lasséran et animé par Camille et Nathan, 
il suffit d’envoyer un mail au café en mentionnant vos Nom et Prénom avant le 30 novembre 

(dans la limite des places disponibles, cafedelasseran@gmail.com) 

 

Parce qu’elle s’en tient aux données scientifiques solidement établies, 

la Fresque du Climat est un outil de référence, neutre et objectif, 

pour permettre aux individus de s’approprier le défi du changement climatique 

en participant à un atelier faisant appel à l’intelligence collective. 

 

Participer à un atelier Fresque du climat, c’est quoi ? 

C’est scientifique 

Nos données sont tirées d’une base scientifique de référence, celle qui oriente aujourd’hui les choix des décideurs 

politiques et économiques. Ces rapports spéciaux commandés par l’ONU et l’Organisation mondiale de 

météorologie sont rédigés par le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 

C’est accessible 

En mobilisant l’intelligence collective du groupe, La Fresque du Climat permet à tous les publics de s’approprier le 

sujet du changement climatique. Notre méthode d’animation vise à éviter une descente verticale du savoir, pour 

permettre à chacun de trouver sa place dans l’exercice. 

En retraçant les liens de cause à effets, les participants peuvent pour la première fois prendre du recul et 

comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité. 

C’est efficace 

La Fresque sensibilise sans culpabiliser. A travers une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, elle 

permet aux individus de créer une discussion collective sereine et positive sur les leviers d’action. 

Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et outillés pour créer des solutions à leur portée. 

 

En pratique 

Un atelier de 3 heures, un animateur pour 5 à 14 participants 

Pour mieux comprendre, vous pouvez visionner la présentation, en cliquant ici, 

Ou en allant sur le site : https://fresqueduclimat.org/ 

https://youtu.be/HK4pRFnv2UY
https://fresqueduclimat.org/

