
NOM DE LA FRESQUE DESCRIPTION

Fresque du Climat 

La plus connue. On ne présente plus la fresque du climat.
700'000 participants, en route vers le million. Pas de hasard, c’est

passionnant. Un atelier ludique, collaboratif et créatif pour
sensibiliser au changement climatique, basé sur l’intelligence

collective. Un must

Fresque du Numérique 

Comprendre le numérique et son impact sur l’environnement et
sur l’humain en s’amusant. Créer des liens entre les cartes et en

concevoir une fresque avec des propositions d’actions.
 

Fresque de la Biodiversité 

Atelier qui permet de se projeter de façon personnalisée et
d'avoir une approche systémique en incarnant les décideurs

nationaux publics et privés, pour arbitrer entre différentes
mesures impactant l'ensemble du collectif. Le tout sur un ton

léger et décomplexé ! 

Fresque du facteur humain 

Apporte un éclairage sur ce qui est en jeu dans l'évolution de
nos comportements face aux transitions en cours. Elle permet

de croiser les perceptions et de créer une représentation
collective des leviers cognitifs que nous pouvons saisir pour

augmenter notre capacité d'agir

Fresque de la mobilité 

Cet atelier se  déroule en 2 parties. La première permet de
décrire de la mobilité actuelle et de ses conséquences, tandis
que la seconde est un jeu de rôles permettant de balayer les

leviers d'action de mobilité bas-carbone 

Fresque de l'alimentation 

Comprendre les grandes lignes de notre alimentation et les
impacts environnementaux, sanitaires et sociaux qu'elle

engendre. Comprendre en quoi une alimentation durable
améliore la résilience alimentaire 

 
 

Fresque du textile 
 
 

Invite les participant-es à schématiser l'ensemble de chaîne de
valeur de l'industrie du textile, de la production à la fin de vie en
passant par le cycle d'usage. Il permet de prendre conscience

des impacts environnementaux et sociaux de ce secteur tout en
sensibilisant sur les bonnes pratiques de choix et d'utilisation 

LES FRESQUES
EN COURS 
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Des ateliers bien rodés pour te permettre de vraiment
comprendre les enjeux de la transition. Particulièrement

efficaces et pédagogiques 
Choisis les thèmes qui te parlent et inscris toi en 2023

Une vraie bonne résolution !

Il en existe plein d'autres, tape dans le web
"Fresques" pour trouver ta thématique favorite !

https://fresqueduclimat.org/
https://fresquedunumerique.org/
https://fresquedelabiodiversite.org/
https://www.linkedin.com/company/79660721
https://fresquedelamobilite.org/
http://fresquealimentation.org/
https://www.greendonut.org/

