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L’histoire de la fresque

La Fresque du Climat fût inventée par Cédric 
Ringenbach, expert du climat, ancien directeur du 
Shift Project, enseignant et consultant.

Il donna aux étudiants des graphiques tirés du GIEC 
et leur demanda de les placer dans l’ordre de causes 
à effet. Ce fut un succès pédagogique immédiat.

L’outil a depuis été amélioré et mis à jour pour 
devenir le phénomène « La Fresque » qui a déjà 
touché un demi-million de participant·es.
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Un atelier de 3 heures, facile à organiser, pour former vos équipes  
aux bases du changement climatique
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Pourquoi se former avec la Fresque en entreprise ?

Comprendre l’enjeu majeur du 21e siècle,
le changement climatique, est essentiel :

● Les conséquences du changement climatique vont impacter
l’ensemble des organisations, des entreprises, des marchés et des 
clients.

● Comprendre est la première étape vers le passage à l’action
nécessaire pour répondre à l’urgence climatique.
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● L’intelligence collective, maître mot de la fresque, soude les équipes en donnant la parole à tous.

● La Fresque du Climat aide à lancer des initiatives constructives et stratégiques dans votre
entreprise.

● En vous formant avec la Fresque du Climat, vous rejoignez des centaines d’organisations qui ont
décidé de passer à l’action.

Une formation en équipe : 



Les raisons du succès de la Fresque
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Le déroulé de l’atelier dans votre entreprise : 3 heures
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Pour qui et quand organiser une Fresque

L’atelier convient aussi bien aux équipes opérationnelles
qu’aux managers, aux novices comme aux 
connaisseur·euses : 
● Les premier·ères vont découvrir le sujet et déconstruire leurs
préjugés.
● Les second·es vont approfondir et structurer leurs connaissances.
● La participation conjointe de profils variés favorise la 
cohésion d’équipe et les initiatives collectives.

Vous pouvez organiser une fresque à l’occasion :
● d’une formation
● d’une activité de teambuilding
● d’un séminaire
● d’un plan RSE / climat / décarbonation

Traduite en plus de 20 langues, la Fresque du Climat peut être
déployée dans les organisations du monde entier !
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TARIFS

Grâce à un partenariat avec le Consulat Général de France à Vancouver (STAFE), la Fresque du Climat est proposée à un tarif
préférentiel pour les organisations éligibles dans l’Ouest du Canada (durée limitée).

Dollars CAN

TARIFS Canada/pers (12 
max)

$120/pers

Offre valable pour les organisations éligibles en C.B, AB, SK, YN, 
NWT, dans la limite des places disponibles. Expire le 12 mai 2023.

Les organisations éligibles sont les entreprises, les OBNL, les assocations, les fondations, les 
instituts, les organismes de recherche, les organismes de charité et toute organisation dont au 
moins l’un.e des membres est français.e et inscrit.e au registre des français de l’étranger. 

L’offre est valable pour l’organisation d’un atelier en Français ou en Anglais.

Dans tous les autres cas, nous contacter à info@econova.ca
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-40% par rapport aux 
tarifs France en 2022 

(150€)

Avec 



Réservez un atelier MAINTENANT
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Organisez un atelier pour votre entreprise

Si vous avez besoin de plus 
d’informations, contactez nous : 

info@econova.ca

+1 778-238-2980

Remplissez le Google Form
pour réserver un atelier

mailto:info@econova.ca


Vos Animateurs et Animatrices

Aloïs est animateur de 
la Fresque depuis
2019. Spécialités : 
droit, économie et 

éducation.
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Ingénieure chimiste de 
formation, Elsa est

éducatrice et 
fresqueuse depuis

2021.

Elsa MarcCarolineAloïs Alexa

Alexa est animatrice
depuis 2020. 
Spécialités : 

éducation, propriété
intellectuelle, affaires.

Journaliste de 
formation, Caroline est

éducatrice et 
fresqueuse depuis

2021.

Ingénieur, mécanicien
vélo et charpentier, 
Marc est Fresqueur

depuis 2020.



ILS ONT JOUÉ À LA FRESQUE AVEC NOUS
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Ils parlent de la Fresque
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Valérie Masson-Delmotte : Co-présidente du Groupe 1 du GIEC

“La Fresque du Climat est un outil innovant, efficace et accessible pour comprendre les 
bases scientifques du dérèglement climatique. Diffuser largement ces connaissances est 
essentiel pour que tous et toutes puissent agir à la hauteur de l’urgence.”

Jean-Marc Jancovici : Membre du Haut Conseil pour le climat

“Le réchauffement climatique, comment ça marche ? Première option pour avoir la 
réponse : lire un rapport du GIEC. Résultat assuré mais 2000 pages à parcourir ! 
Deuxième option: jouer à la Fresque du Climat. Ce jeu permet de faire comprendre les 
principaux mécanismes à l’oeuvre dans ce dossier éminemment complexe. L’essayer 
c’est l’approuver !”



« Chaque Tonne Compte
Chaque Action Compte
Chaque Année Compte

Chaque Dixième de Degré Compte »

info@econova.ca
+1 778-238-2980
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