
             à l’initiative du

       

                            

   avec Manon et Guillaume,
bénévoles de l’association

« Fresque du climat » et
référents pour la CORRÈZE

Samedi 

28 janvier 2023
de  9 h à 16 h

Salles Asie et Afrique 
CCS Tulle

 36 Av Alsace-Lorraine

Repas tiré du sac

NOMBRE DE
PLACES LIMITE !!

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 

avant le 21/01/2023
Participation conseillée:  10 euros

   

 auprès du     
CCFD-Terre Solidaire

19 Quai Gabriel Péri 19000 Tulle
Tel 06 81 69 52 08  Marie ROSIER

    Courriel: marosier@neuf.fr
ou ccfd19@ccfd-terresolidaire.org

mailto:marosier@neuf.fr


La Fresque du climat, un jeu collectif pour
comprendre le changement climatique

Le  climat  se  dérègle  et  dans  son  6è  rapport  d’août  2021,  le  Groupe  d'experts
intergouvernemental  sur  l'évolution  du  climat  (GIEC)  affirme  qu’il  est
incontestable  que  l’influence  humaine  a  réchauffé  l’atmosphère,  les  océans  et
les terres et que l’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre est due aux
activités humaines. 
Cet  organisme  intergouvernemental,  sous  l’égide  des  Nations  Unies,  composé  de
scientifiques  et  de  représentants  des  États,  nous  alerte  sur  la  rapidité  inédite  de  ce
changement dans l’histoire de la Terre et sur ses graves conséquences actuelles et futures
(environnementales, économiques, alimentaires, sanitaires, sociales...). 

L’enjeu est de partager une même compréhension des causes et des conséquences
du dérèglement climatique, parfois perçues comme complexes ou ennuyeuses, tout en
passant un bon moment. L’objectif de La Fresque du Climat est de bien comprendre
un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action. 

En 3 ans,  la  Fresque du Climat est  devenue l’outil  référence pour  permettre  aux
individus et organisations de s’approprier le défi du changement climatique. A ce jour,
680 000 personnes y ont participé dans 50 pays, animé par 30 000  bénévoles.

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

La  Fresque  sensibilise  sans  culpabiliser.  A travers  une  compréhension  partagée  des
mécanismes  à  l’œuvre,  elle  permet  aux  individus  et  organisations  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.

Le CCFD Terre Solidaire, à l’initiative de cette démarche, vous propose de venir
vivre cet atelier.    La JUSTICE CLIMATIQUE est une de ses préoccupations

majeures depuis plusieurs années.

 Bulletin d’inscription individuel à adresser avant le 21 janvier 2023 à

CCFD-Terre Solidaire  19 Quai Gabriel Péri 19000 Tulle  ou   ccfd19@ccfd-terresolidaire.org
ou    Marie ROSIER   Tel 06 81 69 52 08    Courriel:  marosier@neuf.fr 
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