
Mairie de Saint-Paul-la-Coste 
INFORMATION POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 décembre 2021 

INITIATIVE du SHVC : L A FRESQUE DU CLIMAT 

 

A l’occasion de son 30ème anniversaire, le SHVC propose une initiative autour de la « Fresque du 
Climat ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre du thème « Energie-climat », dans le contexte des  « 4 
saisons du développement local ». 

 

Qu’est-ce-que la « Fresque du Climat » ? 

Depuis fin 2018, l’association « la Fresque du Climat » œuvre pour entraîner individus et 
organisations dans la transition écologique, en permettant la diffusion rapide d’une compréhension 
partagée du défi que représente le changement climatique. 

La méthode utilisée, elle-aussi créée en 2018 par Cédric Ringenbach,  repose sur l’animation d’un  
atelier collaboratif, ludique et créatif, avec pour support un jeu de cartes à thèmes sur le transport, 
l’industrie, l’homme, etc. De carte en carte, les participants identifient les liens de cause à effet. 

La construction de cette fresque permet, en trois heures, de comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action : « On lit, on pose des cartes, on discute… Ça ne va pas changer le 
monde, mais cela nous permet d’échanger et de progresser dans notre compréhension des choses », 
soulignent les participants. Après le jeu, une photo de la fresque est prise afin d’en conserver un 
souvenir. 

Cette mission d’éducation et de sensibilisation s‘opère auprès de tous les publics, en France et dans 
plus de 40 pays. 

L’efficacité de cet outil pédagogique et sa licence d’utilisation ont facilité sa diffusion exponentielle, 
avec un doublement du nombre de personnes sensibilisées tous les 5 mois. En France, la Fresque du 
climat n’est pas loin d’atteindre le million de participants. Des déclinaisons du jeu existent également 
dans d’autres langues. 

En trois ans, » la Fresque du Climat » est ainsi devenue l’outil  de référence pour permettre à tous de 
s’approprier le défi du climat et de mieux comprendre les enjeux du dérèglement. 

Pour en savoir plus : https://fresqueduclimat.org/ 

 

Quelques points d’ordre logistique 

L’atelier sera animé par M. Martin le Hénaff, Chargé de Mission Transition Energétique au SHVC, 
habilité en tant qu’animateur des sessions « Fresque du Climat ». 

https://fresqueduclimat.org/


Chaque commune peut organiser une séance sur son territoire. Dans la limite des places restant 
disponibles, cette séance reste ouverte aux habitants des autres communes. De la même manière, 
les habitants de Saint-Paul peuvent s’inscrire dans un atelier organisé sur un autre territoire. 

La version du jeu est la version standard (il en existe une « spéciale Enfants »). Cette version cible les 
adolescents (à partir de 13-15 ans) et les adultes.  

Chaque session regroupe de 4 à 8 participants. Il est possible pour l’animateur de piloter deux 
sessions simultanées. La jauge maxi est donc de 16 participants. 

L’organisation de ces sessions tiendra bien sûr compte des mesures sanitaires en vigueur à la date de 
l’événement. 

Un dispositif de réservation sera mis en place pour chaque session. 

Les sessions durent trois heures. L’horaire de départ est à fixer par la commune organisatrice. 

 

La commune de Saint-Paul-la-Coste face à cette initiative ? 

La municipalité  propose d’inscrire la commune de Saint-Paul-la-Coste dans cette initiative. 

Qu’est ce que cela implique ? 

Ce choix Implique simplement de : 

• définir une date : nous proposons le mardi 15 février de 17h30 à 20h30. 
• définir un lieu : Salle Marie Durand. Eventuellement la Bibliothèque selon la jauge en vigueur. 
• mettre en place les ressources : mobilier.  Cartes, papier, moyens d’écriture sont fournis par 

l’animateur. Outre ces ressources obligatoires, la municipalité pourra bien sûr proposer aux 
participants des boissons non alcoolisées. 

• participer à la campagne d’information en liaison avec  le SHVC, par le biais des canaux gérés 
par la municipalité : Site web, Facebook, Panneau Pocket. 

Aucune contribution financière. Les quelques charges afférentes sont prises en compte par le SHVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 


