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Comprendre et agir face au changement climatique :
nous pouvons tous apprendre !
C’est le top départ pour le MOOC Natur’Adapt ! Cette formation dédiée au changement
climatique a été lancée hier, à l’occasion de la fête de la nature, avec déjà 4000 inscrits.
Les inscriptions restent ouvertes, il est encore temps de rejoindre l’aventure !
Nous entendons tous parler du changement climatique au quotidien, mais sans
connaissance et accompagnement, on peut se sentir démuni malgré notre volonté d’agir.
C’est pourquoi les associations Réserves Naturelles de France et Tela Botanica ont créé
une formation en ligne gratuite et accessible à tous, afin d’accompagner les participants
de la compréhension au passage à l’action.

Un outil numérique et pédagogique pour apprendre sans culpabiliser
Cette nouvelle formation souhaite aider ses participants à comprendre les liens entre nature et changement
climatique, mais aussi les inciter à passer à l’action. Grâce au format MOOC (“Massive Open Online Course”), ils
suivront 19 vidéos de cours animées par des experts afin de sensibiliser sans culpabiliser, le tout avec des connaissances
objectives. Le contenu est accessible dès le niveau lycée. Une équipe d’animateurs accompagne en parallèle les
moocqueurs pour répondre à leurs questions via un forum en ligne.
Parmi les sujets abordés : Le climat c’est quoi ? Comment se porte la nature ? Les aires protégées face au changement
climatique, les freins qui nous empêchent d’agir à l’échelle individuelle et de la société, les moyens de s’engager aux
côtés de la nature…

Une formation à suivre partout, à son rythme
L’avantage de cette formation est sa flexibilité puisqu’elle peut être suivie de n’importe où, et à n’importe quel
moment en replay. Un nouveau chapitre sera publié chaque semaine. Chacun pourra étudier en fonction de ses
disponibilités. Le seul impératif pour obtenir l’attestation de suivi de la formation, est de visionner les vidéos et de
répondre aux quiz avant le 6 juillet 2022. Après cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire, d’échanger avec les
animateurs sur les forums, ni de répondre aux quiz.
Cependant, les vidéos et les autres ressources du cours seront toujours disponibles pour les inscrits à la formation.
L’objectif final une fois les connaissances acquises, est d’aider le participant à agir à son échelle face au changement
climatique, en proposant des actions à mettre en place.

Le message de Jean Jouzel
Jean Jouzel est un climatologue français, ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC, connu mondialement
pour ses recherches sur l’évolution du climat. Ce dernier a laissé un message sur l’importance de la sensibilisation
au changement climatique.

Informations pratiques
La formation se compose exactement de 6 chapitres, composés de 1 à 4 vidéos chacun :
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1
« Prendre conscience »
des différentes
représentations de la
nature, du climat et
des crises passées et
présentes

3

« Comprendre »

4

6

5

« Décrypter » « Passer à l’action » « Transmettre »

les liens entre nature,
les freins à
climat et humain et
l’action et
découvrir les aires
développer son
esprit critique
protégées

en réalisant
3 actions adaptées
à ses envies

« Rêver »

ses connaissances ensemble et
et son envie d’agir explorer des
en ajustant son avenirs possibles
discours à son
public

Les inscriptions sont déjà ouvertes et le resteront jusqu’au dernier jour de formation ! Inscrivez-vous sur la plateforme
Tela Formation : mooc.tela-botanica.org.

Voir le teaser du MOOC

Les dates à ne pas manquer
18 mai
Lancement

Inscriptions ouvertes

6 juillet

Diffusion des vidéos
Activités, quiz...
Espace forum avec des animateurs
Attestation de suivie de formation

Clôture

Vidéos toujours accessibles pour
les inscrits

Cette formation s’inscrit dans la démarche LIFE Natur’Adapt, un projet européen d’adaptation des aires protégées au
changement climatique, coordonné par Réserves Naturelles de France et soutenu par 9 autres partenaires dont Tela
Botanica co-producteur de ce MOOC.

En savoir + sur le
projet LIFE Natur’Adapt

En savoir + sur
RNF

En savoir + sur
Tela Botanica

Le projet LIFE Natur’Adapt invite toutes les personnes souhaitant agir pour la
nature à suivre cette aventure collective.
Le climat change, la nature change, agissons !
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