FRESQUE au PALAIS
Fresque du Climat :
Atelier scientifique d’intelligence
collective
Comprendre les enjeux de
la transition dans les territoires

Date : Lundi 27 Septembre 2021
➢ Matin ou Après-midi
Lieu : Centre des congrès du
Palais des Papes Avignon
La « Fresque du Climat » est un Atelier scientifique d’intelligence collective,
collaboratif et créatif pour se former aux enjeux du changement climatique, conçu
par Cédric Ringenbach en 2015.
Cet atelier permet de comprendre les liens de causes à effets entre les activités
humaines et leurs conséquences. Il donne une vision d’ensemble de la problématique
et des clés de compréhension pour agir efficacement afin de limiter son impact.

Cet évènement est organisé
dans le cadre de la
Participants invités : 160 personnes
• Maires du Vaucluse et élus des collectivités locales
• Responsables d’institutions et représentants du tissu économique du territoire
Intervenants : Acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement
durable du territoire. Associations et structures de l’ESS (Economie Sociale et
Solidaire)
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Programme : de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 17h45.
10 Groupes de 8 personnes par demi-journée
Matin
8h30 – 9h

Après-midi
13h30 – 14h

Accueil - café

9h – 11h30

14h – 16h30

Atelier scientifique « Fresque du Climat »

11h30

Intitulé

16h30

Pause

11h45 – 12h45 16h45 – 17h45 Interventions conférences
• Les moyens d’agir dans une collectivité
• La Responsabilité Sociétale des Entreprises
Constats :
- Manque de connaissances précises sur la problématique climat et ses enjeux.
- Les associations d’éducation à l’environnement ont peu de visibilité et de moyens, alors
qu’elles ont les compétences pour accompagner l’entrée en transition d’un territoire.
Objectifs :
- Sensibiliser les élus et représentants institutionnels aux enjeux du changement climatique.
- Donner de la visibilité à cette thématique à l’échelle départementale.
- Découvrir un outil pédagogique innovant, réplicable auprès de différents publics.
- Rencontrer les acteurs de l’EEDD et expérimenter leurs outils pédagogiques.
- Présenter des dispositifs et des partenaires pour agir sur le territoire.

Associations EEDD84 et structures partenaires :
Association Latitudes
UPVentoux Naturoptère
Les Petits Débrouillards 84
OCCE84
Semailles Environnement
Projet Celsius
CIE
CPIE
La Maison en Carton
ECO-Lab’ Environnement
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