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TOURISME DURABLE
ATELIER :
CRÉER UNE FRESQUE DU CLIMAT

Qu'est-ce que la fresque
du climat ?

Il s'agit d'un outil de sensibilisation aux enjeux du changement
climatique basé sur les travaux du GIEC (Groupement d’Experts
Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) et créé par
Cedric Ringenbach à des fins pédagogiques pour ses élèves.
Cédric Ringenbach a ensuite créé en 2018 l’association
La Fresque du Climat et déployé l’outil à l’échelle nationale et
internationale, grâce à un réseau d’animateurs formés par l’association.
La Fresque du Climat prend la forme d’un atelier collaboratif,
basé sur un jeu de cartes qui permet d’établir les liens
de causes à effet relatifs aux activités humaines
et d’échanger sur les sujets liés au climat.
Participer à une Fresque du Climat, c’est rejoindre les
200 000 personnes déjà sensibilisées aux
enjeux climatiques par cet outil.

Comment ça marche ?
L’atelier dure 3 heures et rassemble entre 4 et 8 participants par Fresque, avec la
possibilité d’en animer deux en simultané. Ce sont donc jusqu’à 16 personnes
qui peuvent participer à un atelier.
L’atelier se déroule en 3 phases :

Phase 1

Phase 2

Création de
la Fresque

Illustration de
la Fresque

Phase 3
Débat et réflexion
sur les solutions

6 bonnes raisons d'organiser une
Fresque du climat !
Sensibiliser l'équipe et / ou les
partenaires de l'OT au
développement durable

Faciliter l'engagement &
provoquer le changement
pour tendre vers une
destination durable

Procurer une base de
connaissances commune

Entamer des réflexions autour
du changement climatique

Réfléchir à des solutions

Fédérer les équipes

L'animation d'un atelier Fresque du Climat est assurée par OTN.
GRATUIT pour les OT normands adhérents à OTN.
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E-mail : rmoreau@ottnormandie.fr

OTN - Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie
9, rue Jean-Baptiste Colbert
14 000 CAEN
Standard : 02 31 44 82 97
E-mail général : contact@ottnormandie.fr
Site web : www.ottnormandie.fr

facebook.com/otn.normandie

linkedin.com/company/otn-fédération-régionale-des-offices-de-tourisme-de-normandie

