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LA FRESQUE DU CLIMAT - PRÉSENTATION
Un atelier scientifique, collaboratif et créatif de 3h
conçu pour sensibiliser de façon ludique au sujet du
changement climatique

Un jeu de 42 cartes, chacune représentant une
composante du changement climatique

Reconstruire les liens de cause à effet à travers
l’intelligence collective du groupe, pour comprendre le
fonctionnement du dérèglement

> 480 000

participant·es - Obj. 1 million d’ici fin 2022

> 500

entreprises l’ont adopté

Générer l’envie d’agir et engager les collaborateur·rices
à passer à l’action

> 50

pays couverts

> 35

langues traduites
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LES ENJEUX CLIMAT EN ENTREPRISE
Un manque de connaissance générale des enjeux au sein des organisations
→ Frein aux initiatives intrapreneuriales sur des sujets de transition carbone
→ Besoin de cohésion face à ces enjeux majeurs

Des parties prenantes de plus en plus en attente d’engagement
→ Des offres à transformer sur l’ensemble des chaînes de valeur
→ Des opportunités commerciales à considérer

Une nouvelle génération formée et en attente d’alignement
→ Un recrutement de plus en plus contraint
→ Des parcours académiques qui abordent la transition carbone en détail
Pour 83 % des jeunes de 18-24 ans, l'impact social et environnemental de leur futur emploi est un critère de choix important voire déterminant. (IFOP
2021)

Une réglementation qui évolue rapidement vers le bas-carbone
→ Des risques économiques majeurs
→ Des risques d’image et de réputation
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POURQUOI DÉPLOYER LA FRESQUE ?
✔ Comprendre les enjeux climat grâce à des données scientifiques
✔ Créer du lien et de la cohésion auprès des collaborateur·rices
✔ Permettre aux équipes de se sentir légitimes à agir
✔ Concrétiser les actions de l’entreprise via un débrief personnalisé

✔ Former les collaborateur·rices à un socle de connaissances commun
✔ Acculturer les équipes à des méthodes d’intelligence collective
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LA FRESQUE DU CLIMAT - DÉROULÉ (3h)

1h30
5

NOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Une réunion préparatoire afin de :
→ Comprendre vos besoins et les enjeux spécifiques
→ Aborder la stratégie RSE de l’entreprise
→ Caler les objectifs de l’atelier et les messages clés
→ Co-créer la Phase 4 de l’atelier (débrief)
Un débrief adapté à vos enjeux
→ Appréhension des enjeux énergie / climat à travers des ordres de grandeur
clés
→ Idéation autour d’actions individuelles et collectives
→ Sensibilisation à la stratégie RSE de l’entreprise
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LES MODALITÉS D’UN ATELIER
Par tables de 5 à 8

Présentiel
Jusqu’à 2 tables par animatrice

Distanciel
1 table par animatrice

3 heures
Disponibilité totale pour chaque
participant·e

Devis sur demande
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QUELQUES RÉFÉRENCES
ENTREPRISES
150 ateliers

> 1 200
participant·es

INSTITUTIONS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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LA FRESQUE DANS LES ENTREPRISES

3 Groupes visent 100 % d’employé·es ayant
participé à un atelier d’ici 2023.

21 groupes du CAC40
ont déjà participé à la Fresque du Climat
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TÉMOIGNAGES
"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

"Le réchauffement climatique, comment ça marche ? Première option pour avoir la réponse : lire le rapport du GIEC. Résultat
assuré, mais 2000 pages à parcourir ! Deuxième option : jouer à la Fresque du Climat. Ce jeu permet de faire comprendre les
principaux mécanismes à l'oeuvre dans ce dossier éminemment complexe. L'essayer, c'est l'approuver !"
Jean-Marc Jancovici - Membre du Haut Conseil pour le Climat
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CONTACTS
Tu Doan-Quynh BUI

06 32 59 38 57
tdquynhbui@hotmail.com

§

Conseil Stratégies RSE, Climat et Biodiversité, consultante certifiée Bilan Carbone®

§

Conférencière agréée Pitch Climat

§

Animatrice et Formatrice agréée Fresque du Climat | Co-auteure Fresque de l’Evénementiel

§

Diplômée de Mines ParisTech et des universités Paris XI et Clermont-Ferrand

§

12 ans d’expérience en qualité de responsable juridique en droit des affaires et management des risques
professionnels.

Sandra ROBERT

06 99 11 62 46
sandra.robrt@gmail.com

§

Animatrice agréée Fresque du Climat

§

Animatrice enjeux déchets avec Zero Waste France / Administratrice de la Maison du Zéro Déchet

§

Chargée de communication et Directrice de projet événementiel freelance sur les enjeux climat
(atténuation et adaptation) & déchets (Agence Parisienne du Climat, Caisse des Dépôts, ChangeNOW
Summit, Paris Peace Forum…)
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