Réunion préparatoire “Une fresque de la montagne”
30/11/2020
Présents
● Nicolas Boillot, Animateur de la Fresque du Climat indépendant (a animé un groupe
lors du séminaire NaturAdapt. Nicolas a déjà créé “La fresque du transport aérien”.
En fin d’année 2020, il y aura une première version disponible. Il a déjà une
expérience de création d’un outil sur le même principe que la fresque (un an de
création à raison d’une réunion ttes les 3 semaines). propose la création d’une
fresque montagne.
● Sandra Chatel, Chargée de communication et d’animation de la plateforme
Natur’Adapt à RNF
● Juliette Dané, Chargée de mission LIfe Natur’Adapt
La fresque du climat et les Fresques “amies” (Nicolas)
Il en existe beaucoup (une trentaine environ). Les fresques amies ne sont pas exclusives du
climat. Il y en a sur des sujets/secteurs spécifiques tels que les déchets, la biodiv, le
numérique, …. Leur initiative est lancée de manière individuelle.
Par exemple, la Fresque de la biodiversité parle peu du climat, elle montre les autres
atteintes. Les fresques sont toujours liées aux impacts des activités humaines et proposent
un temps pour des pistes de solution.
Label à obtenir ? Projet en cours par l’asso mère. Certaines seront reconnues.
Pour en savoir plus sur les fresques amis :
Groupe télégramme des fresque amis : https://t.me/joinchat/MlJ74Eh5MyEgAlgc9GL6Bw
Liste des fresques amis + contact
La Fresque du climat historique
Le constat de la fresque est le suivant ”on ne peut pas agir si l’on ne comprend pas bien les
phénomènes”.
Ses objectifs
- vue systémique
- apporter un bagage de connaissance à des personnes non-initiées ou souhaitant
améliorer leur connaissance
La fresque permet :
- de s’informer
- de passer à l’acte
Principes communs aux fresque amies
- intelligence collective : les gens apportent eux-même des connaissances
- carte et flèche

Et si l’on créait une Fresque de la montagne ?
(juliette) initiative existe-t-elle déjà ?
A priori non!
Matériel de jeu en présentiel à créer
-

40 cartes pour 2h d’anim
livret pour la prise en main de l’animateur

Matériel de jeu en distanciel à créer
Possibilité de transposer l’outil sur murale.
Déroulé d’une fresque classique
2h de contenu dense + 1h de débrief
Quelles seraient les étapes de création d’une fresque “montagne”:
Etape 1 : Trouver des gens motivés + partager intention et besoin de chacun + dire le temps
à disposition
Etape 2 : 1ère session brainstorm : Intention du jeu avec le choix sujet
(climat/biodiv/activités humaines/pollutions, …) Quel dimensionnement ? Montagne /massif.
Quels publics ?
Etape 3 : 2ème session - Mindmapping : On part des idées que l’on veut exposer. Quelle
durée ? cela conditionne le nbre de cartes
Etape 4 : 3ème session - Prémices de cartes + qui fait quoi
Etape 5 - Dès qu’il y a un premier lot. Trouver des sources (synthèses) + relecture + visuel +
contenu.
Etape 6 - Construire le débrief.
Etape 7 :BétaTEST (pourquoi pas faire appel aux membres de la communauté Natur’adapt)
Etape 8 : améliorations / adaptation en ligne
Etape 9 : rédiger le livret de l’animateur.trice
Etape 10 : Quelle licence ?
CC
Etape 11 - Quels usages ? payant/gratuit etc.

Avec quel outil organiser un groupe de travail ?
Présentation de la plateforme NaturAdapt par Sandra
La plateforme pourrait héberger le groupe de travail sur l’outil Fresque.
Objectifs de la plateforme :
- sensibiliser
- développer
- mettre en réseau les personnes intéressées par l’adaptation au changement
climatique et la nature
A discuter avec le groupe qui se sera formé:
- cadrer comment on souhaite communiquer (mailing liste du groupe / ou poursuivre
dans la discussion sur la plateforme)
Précisions sur le fonctionnement de la plateforme :
- Si l’on créé une discussion : tous les membre du groupe reçoive une notif° par mail
- Si l’on créé une Actualité : pas de notif par mail (on peut lancer la discussion)
Proposition de Calendrier pour le projet d’une Fresque de la Montagne
Décembre - appel à manifestation d’intérêt
- Juliette - créé la page + doc réu
- info relayée sur la plateforme + mail - expliquer les motivations, le contexte, etc.
le jeudi 14 Janvier (16h-17h30)
1ère réunion zoom publique de présentation début janvier - comment le jeu fonctionne ?
- qui est partant ? 5-7 personnes

