Orléans, le 17 février 2022

Climat : le MOBE et la société civile s’allient !

Comprendre les enjeux du climat et ce que chacun peut faire, tel est l’objectif de la fresque
du climat ! Ils s’appellent Guillaume, Alexandre, Marguerite, Anna, Maxime ; ils ont de
30 à 65 ans, et exercent leur activité professionnelle dans la formation, l’ingénierie ou
encore le domaine médico-social. Ces bénévoles de tous horizons sont unis par leur
mobilisation pour lutter contre les changements climatiques et surtout, permettre à
chacun de s’approprier ces enjeux. Peu importe leur âge ou leur actif professionnel, ils
mettent leur temps à la disposition de tous pour que chacun s’approprie son climat.
Ce projet est porté par l’association « La Fresque du climat » qui forme des « fresqueurs »
(animateurs) sur tout le territoire national pour utiliser et propager cet outil. Concrètement,
des ateliers réunissent de petits groupes d’adultes, avec un ou plusieurs animateurs
bénévoles de la fresque. Après une courte présentation, place à la découverte des cartes du
jeu, des émissions de carbone, des solutions, des enjeux du climat, place aux échanges entre
les participants et à la co-construction d’une fresque. Après 2h d’atelier convivial, un debrief
d’une petite heure permet à chacun de revenir sur tel ou tel point, et pourquoi pas
d’imaginer des pistes pour demain.
Le rendez-vous est pris au MOBE ! Chaque premier samedi du mois (sauf exception),
retrouvez un atelier « La Fresque du climat » pour découvrir, vous aussi, ce bel outil et tout
comprendre (ou presque) sur le climat !
A vos agendas ! : samedi 12 mars, samedi 2 avril, samedi 7 mai, samedi 11 juin, samedi
2 juillet, samedi 3 septembre, samedi 1er octobre, samedi 5 novembre et samedi 3
décembre.
- > Atelier de 10h à 13h, sur réservation sur le site du MOBE (participation libre auprès de
l’animateur de la fresque du climat, pour le compte de l’association).

