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FRESQUE DU CLIMAT 
UN ATELIER À DESTINATION DES ÉLUS DU DÉPARTEMENT  
 

  

Lundi 23 janvier à la Maison du Département, une trentaine de conseillers 
départementaux a réalisé une Fresque du Climat, à l’occasion d’un atelier participatif 
destiné à les sensibiliser aux enjeux du changement climatique. Basée sur les rapports 
du GIEC, la Fresque du Climat permet, grâce à l’intelligence collective d’un petit groupe 
encadré par un animateur, de retrouver les liens de cause à effet à l’œuvre dans le 
cadre du changement climatique.  

« D’après une étude Ipsos, 82% des Français se sentent concernés par le 
changement climatique et veulent des mesures rapides. Le monde fait face à 
l’urgence climatique, et notre territoire, comme tant d’autres, est directement 
impacté. En tant qu’élus, il est de notre responsabilité de mettre les enjeux du 
réchauffement climatique au cœur de notre mandat », a rappelé Jean Morin, 
Président du Département de la Manche. 

 

LA FRESQUE DU CLIMAT   
 

Sous la forme d’un atelier participatif, 
scientifique, accessible et fédérateur, la 
Fresque du Climat permet de comprendre les 
principales connaissances autour des 
changements climatiques. 

En un temps record, elle permet de diffuser des 
connaissances communes sur le changement 
climatique et de créer une envie d’agir 
partagée, au sein des entreprises, des pouvoirs 
publics, des associations, etc. 

La Fresque du Climat recense plus de 800 000 
participants, dont plus de 100 collectivités et 
plus de 3 200 élus.  
 

SENSIBILISER POUR AGIR  
 

Le 23 janvier, une trentaine d’élus du 
Département s’est prêtée au jeu de la Fresque 
du Climat. « L’outil est pédagogique, il permet 
de sensibiliser sans culpabiliser. On perçoit 
bien le côté systémique du phénomène du 
réchauffement climatique. A partir de la 
Fresque, de nos échanges, on peut mieux voir 
quelles actions concrètes mettre en place par 
notre collectivité pour construire la Manche de 
demain, mais aussi les changements à 
appliquer dans nos vies personnelles », 
continue Jean Morin. 


