
DYNAMIQUE
CARBONE

P R O G R A M M E  D E  L ' O F F R E  D E  F O R M A T I O N



PUBLIC CIBLE
Salarié en poste, Citoyen,

Demandeur d'emploi

PRÉ-REQUIS
Avoir envie d’explorer

l’association du technique ET
du sensible dans les projets de

Transition 

NIVEAU
La formation n'est soumise à
aucun pré-requis en termes

de niveau d'étude ou de poste
occupé

DURÉE ESTIMÉE
3H



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre le changement climatique et notre rôle dans ce

changement, d'un point de vue factuel et émotionnel

Comprendre l’enchainement des éléments qui conduisent au réchauffement

climatique et toutes les conséquences qu’il engendre sur la vie des

populations.

Comprendre la relation entre mode de vie individuel, collectif et les émissions

de Gaz à effet de Serre. 

Analyser ses réactions personnelles face à la réduction des émissions, y

compris les valeurs et les émotions



R E S E A U  F E V E  2 0 2 2

COMPÉTENCES

Maîtriser le vocabulaire de base, les grands concepts, les enjeux et des

idées d’actions sur le changement climatique et la réduction des

émissions de gaz à effet de serre 

Identifier les leviers d’actions permettant de réduire les émissions de

gaz à effet de serre et choisir les actions prioritaires à mettre en œuvre

pour réduire l’empreinte carbone individuelle 

Développer ses capacités de communication sur le changement 

 individuel en lien avec les enjeux climatiques auprès d’autres publics 



CONTENUS PÉDAGOGIQUES
L'atelier Dynamique carbone se déroule en quatre phases

Méthode pédagogique : en 4 phases

1er phase : Fresque du climat avec un format plus court

2ème Phase : Jeu : Inventons «nos vies bas carbone»

3ème phase : Activité sur le changement de comportement 

4ème phase : Débrief 



CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Dynamique carbone phase 1

Les participants se réunissent autour d’une table en équipe de 8 à 10 personnes.

Ils découvrent les cartes représentant les différentes composantes du

dérèglement climatique et se concertent pour les relier entre elles afin de faire

ressortir les liens de cause à effet.

Fresque du climat avec un format plus court

1h qui permet une première approche où les participants

devinent les liens de causalité entre quelques cartes avec

l’aide de l’animateur. Déroulé :



CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Dynamique carbone phase 2, 3

Phase 2 : inventons «nos vies bas carbone»

pour connaitre l’impact de l’empreinte carbone de nos

gestes au quotidien 45 mn.

Phase 3 : Activité sur le changement de

comportement et les actions à mener individuellement ou

collectivement 30 mn.



CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Dynamique carbone phase 4

4ème phase : Débrief avec livret individuel pour se situer

après cette formation et les défis ou engagement à

prendre pour passer à l’action 45 mn.
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Méthodes mobilisées Activités basées sur des jeux de cartes

(«nos vies bas carbone» & Fresque du

climat)

 

Atelier en groupe 
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Moyens  
d'encadrement

Un.e facilitatrice.eur.s ou deux selon le nombre de tables sont

présent.e.s pour animer et guider les participants à réfléchir sur

leurs gestes au quotidien et prendre conscience de leur propre

impact en matière d’empreinte carbone. 



CONTACTEZ-NOUS

Adresse postale

5 Place Bir-Hakeim 38 000 GRENOBLE

Adresse e-mail

isabelle.picoulet@reseaufeve.org

Numéro de téléphone

+33761166186

www.reseaufeve.org


