
PRÉSENTATION - ENTREPRISES



Un jeu de cartes, représentant les composantes du 
changement climatique

Créer de la cohésion par la méthodologie de 
l’intelligence collective

Générer l’envie d’agir et engager les participant·es
Supérieur: 3h
Secondaire: 2h-3h

Par groupe 
de 7

1 animateur·rice 
pour 2 groupes

soit 14 personnes

Un atelier scientifique basé sur les rapports du GIEC, 
conçu pour sensibiliser au changement climatique

Collaboratif, créatif et ludique

LA FRESQUE DU CLIMAT - PRÉSENTATION



LA FRESQUE DU CLIMAT - DÉROULÉ DE L’ATELIER

PHASE 1
RÉFLEXION ET MISE EN LIEN 

DES CARTES

0h50 10-14 ans

1h30  14+ ans
0h30

0h10 10-14 ans

0h20 14+ ans

ATELIER EGALEMENT AU FORMAT NUMÉRIQUE À DISTANCE

Comprendre les enjeux

0h30 10-14 ans

0h40 14+ ans

PHASE 4
DEBRIEF ET PASSAGE A 

L’ACTION

PHASE 2
CRÉATIVITÉ, EXPRESSION ET 

COHÉSION

PHASE 3
RESSENTI ET TOUR DES 

ÉMOTIONS

Figer la connaissance Accueillir ses émotions Se projeter vers l’action



LA FRESQUE DU CLIMAT - QUELQUES CHIFFRES

> 350 000 
Personnes sensibilisées
Obj : 1 million pour 2022

 35
Langues traduites

> 17 000
Animateur·rices formé·es

dont > 7 000
dans l’enseignement

dont > 100 000 
étudiant·es et élèves 
sensibilisé·es

> 280
Établissements participants



Références

Chiffres clés Témoignages Entreprises

"Cette amplification massive de la pratique de la Fresque 
permettra demain de faire nos preuves auprès de nos clients, 
des écoles, des territoires et de toutes nos parties prenantes."

Carine de Boissezon - Chief Sustainability Officer EDF

"Apprendre et prendre conscience de l’enjeu climatique en s’amusant 
et en interagissant avec autrui, n’est ce pas la meilleure façon pour 

comprendre la complexité ? c’est tout le génie de la Fresque du 
Climat d’apporter cette solution ludique pour sensibiliser sans 

culpabiliser et donner envie d’agir et même de réagir !"
Fabrice Bonnifet - Directeur Développement Durable & QSE 

Bouygues - Président du C3D

"C’est un formidable outil pour bien comprendre l'enchaînement 
des éléments qui conduisent au réchauffement climatique et toutes 

les conséquences qu’il engendre sur la vie des populations."
Christelle Leroy - Directrice RSE Groupe TF1

+60
intervenants agréés et formés par 

l’association

+40.000
salariés formés au 30 juillet 2021

25
groupes du CAC40 engagés

+200.000
salariés engagés dans le cadre de 

déploiements en entreprise



PANORAMA DES ÉTABLISSEMENTS SUPÉRIEUR EMBARQUÉS

ET VOUS ? 


