CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

Ambassadeur
du changement

DEMI-JOURNÉE

"La fresque du climat" pour agir face au
changement climatique

Jeudi 07 avril 2022

De 09h à 12h à Saint-Sauveur (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

PAYS DE L’OISE

Public concerné :
Cette demi-journée est destinée aux
Ambassadeurs et à toute personne
intéressée par le sujet.

OISE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la demi-journée.

Cette demi-journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Pourquoi vous proposer ce jeu ?
En mobilisant l’intelligence collective du groupe, "La Fresque du Climat" permet à tous les publics de
s’approprier le sujet du changement climatique. Ce jeu de cartes vise à éviter une descente verticale du
savoir, pour permettre à chacun de trouver sa place dans l’exercice.
En retraçant les liens de cause à effets, les participants peuvent pour la première fois prendre du recul et
comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.
La Fresque sensibilise sans culpabiliser. A travers une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre,
elle permet aux individus et organisations de créer une discussion collective sereine et positive sur les
leviers d’action.
Vous quitterez l’atelier soudés, motivés et outillés pour créer des solutions à la portée de tous.

Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de la visite.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Covid-19 : Au cours de cette demi-journée, les recommandations sanitaires en vigueur seront
appliquées.

