MOOC NaturAdapt
Éléments de réflexion tirés de l’atelier du 29 Novembre 2019 (Dijon)
avec le GT COOC

Cible du MOOC : Grand Public, mais aussi acteurs du territoire autour des ENP
Objectif du MOOC : 50 000 inscrits
Diffusion : 2022

Idées de messages à faire passer par ce MOOC :
-

Changement climatique et nature
En réponse au CC la nature change, comprendre et accompagner la transformation
Prenez connaissance des effets du CC sur la nature et aidez-nous à
accompagner le changement (pourrait-être la base ligne du MOOC NaturAdapt)
le CC, tout le monde est concernés
le CC impacte aussi la nature et les espaces naturels
le changement c’est maintenant (ou c’est le moment), la nature c’est notre futur
Vous êtes une part de la solution, reconnectons-nous à la nature
La nature, c’est notre futur
La vie sur une planète vivante
La nature change, change ta nature
La nature change, et nous ?
Comprenez comment la nature nous protège, aidez nous à protéger la nature
Notre nature, notre changement climatique, adaptons nous de façon bienveillante

Idées d’actions à proposer aux citoyens :
-

Devenez ambassadeur de la nature (1 action au choix)
Actions bénévoles
Aidez-nous à restaurer : inviter les gens à venir aux chantiers de
restauration/adaptation au CC
Parrain d’un triton, d’une mare, ...
S’engager dans des soutiens pour porter des voix pour la nature
Programme de Sciences Participatives (SP) NaturAdapt ?
Programmes de SP existants

-

Gestes simples
Mettre en avant le pouvoir d’une personne
Fresque du climat
Être relais d’un quizz sur le CC sur leur territoire pour sensibiliser sur le sujet.

Objectif général de la formation : Comprendre le changement climatique et agir pour
accompagner “notre” nature
Objectifs de NaturAdapt : Sensibiliser, mobiliser, faire adhérer, faire agir
Mots-clés : Nature, Climat, Changement climatique, Homme, Futur, Agir, Solution,
Adaptation
Objectifs d’apprentissage :
- Faire comprendre le fonctionnement du CC et son impact sur la nature
- Faire connaître et faire “partager” la réglementation d’un ENP
- Donner des arguments et des moyens pour agir afin d’accompagner le changement
Prochaines étapes :
●
●

●
●

Rassembler les idées, ressources, personnes ressources à travers le groupe
“Sensibilisation et mobilisation citoyenne” sur la plateforme NaturAdapt
Diffuser une enquête auprès du consortium puis de l’ensemble des gestionnaires
d’ENP pour faire l’inventaire des outils existants pour sensibiliser et mobiliser le
grand public au changement climatique sur les ENP.
Faire l’inventaire des formations existantes sur le sujet
Affiner les objectifs de ce MOOC et le scénario général lors du séminaire de juin
2020 (atelier de conception à prévoir)

Notes prises lors des échanges du 29 novembre :
●
●
●
●

●
●
●

Ne pas dire “ma nature ou notre nature”
MOOC : sortir de la vision anthropocentrée / faire une séquence philosophique /
éthique pour conclure ce MOOC
Avoir un moment pour prendre du recul (Virginie Maris ?)
Proposer des débats sur des questions philosophiques sur les forums du MOOC
(voir la méthode du mooc apiculture avec les débats par groupe et la visio pour
échanger et faire une synthèse)
OPAA à des vidéos sur des personnes inspirantes qui font des choses tout seul (ex :
ramasser les déchets autour de l’Herault -5 tonnes en 5 ans- )
Reprendre séquences 1 et 2 du COOC /compétences pour le MOOC
Penser à anticiper les infographies pour ne pas tomber dans la paraphrase

