un atelier

un atelier

pour mieux comprendre

pour mieux comprendre

ludique, collaboratif et créatif

le changement climatique

Accompagnés par les animateurs de l’Alec, participez à un atelier de
3 heures pour prendre conscience de la complexité du changement
climatique, avoir une vision d’ensemble de cette vaste problématique et
obtenir des clés de compréhension afin d’agir efficacement à l’échelle
de votre commune.
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€

3 heures
d’atelier

1 250 TTC

LES 4 PHASES DE L’ATELIER

Le fonctionnement est très simple. Les
participants sont en équipe de 4 à 8 joueurs.
Ils disposent de cartes représentant les
différentes composantes du changement
climatique et se concertent afin de
retrouver les liens de cause à effet en les
positionnant et reliant entre elles.
Un facilitateur de l’Alec encadre l’équipe
afin de la guider durant l’atelier, assurer
une bonne communication entre les
membres et donner des explications
supplémentaires.

1h - Réflexion
Découvrir et mettre en lien les cartes,
puis co-construire la Fresque.

1h - créativité
S’approprier la Fresque et créer un
esprit d’équipe en l’illustrant.

15’ - restitution

Partager ce que vous avez appris.

45’ - Débrief
La Fresque du Climat s’adresse à tous
types de publics, novices comme experts,
élus comme particuliers...

Échanger en toute bienveillance sur
vos émotions, positions, questions et
solutions.

pENSEZ-y : La Fresque propose aussi des ateliers aux écoles et aux entreprises !

pour en savoir plus

contact@alec-rennes.org
02 99 35 23 50

www.alec-rennes.org
Facebook @ALEC_Rennes
Twitter @ALEC_Rennes
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(prise en charge à étudier
dans le cadre de vos fonds
de formation)
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COMMENT ÇA MARCHE ?

La Fresque du Climat est une animation créée sous Licence Creative Commons par Cédric Ringenbach
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Agence Locale de l’énergie
et du Climat du Pays de Rennes
104 Boulevard Georges Clemenceau
35 200 Rennes

Jusqu’à
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