
Lundi 26 septembre 2022
De 10h à 16h à Fleurines (OISE)

DEMI-JOURNÉE

Découverte d’outils ludiques et pédagogiques sur 
le changement climatique

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

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Ambassadeur
du changement

Gratuit



Public concerné : 
Cette 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 journée.

Cette 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, enpartenariat avec l’association 
« Citoyen pour le climat ».

Pourquoi vous proposer cette journée ?
Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action. 
En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil référence pour permettre aux individus et organisations 
de s’approprier le défi du changement climatique. Nathalie Pons y Moll de l’association « Citoyen pour le 
climat » animera cet outil ludique et original.

En seconde partie de journée, vous découvrirez l’atelier 2Tonnes. Il propose aux participants d’explorer 
le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes 
par an et par personne, d’ici à 2050.  Pour permettre une compréhension systémique des enjeux, l’atelier 
prend en compte les dimensions individuelles et collectives du sujet, sans oublier le rôle de l’influence, 
enjeu-clé de la transformation de la société.
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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.


