
FORMATIONS 
ET ATELIERS

autour des enjeux énergie-climat

à destination des organisations



Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des

solutions et passer à l’action.

Vous trouverez dans ce catalogue, un ensemble de conférences et

d'ateliers de sensibilisation autour des enjeux energie-climat.

Un socle commun de connaissances permet aux individus et organisations

de créer des discussions et dynamiques collectives sur les leviers d’action

à mettre en œuvre pour limiter l'impact du réchauffement climatique.

Animés soit par la SCIC Coopérative Carbone, soit par l'antenne locale de

l'association The Shifters, l'objectif de ces ateliers et conférences est de

sensibiliser sans culpabiliser.

Pour une organisation, ces ateliers sont une première étape à l'élaboration

d'une stratégie bas carbone.

INTRODUCTION

Sensibilise les acteurs du

territoire aux enjeux énergie-

climat

Accompagne les organisations

et collectivités dans la mesure

et la réduction de leurs

émissions de gaz à effet de

serre

Favorise l’émergence de projets

de réduction et de

séquestration du carbone par la

vente de crédits carbone

La Coopérative Carbone est une

Société Coopérative d'Intérêt

Collectif, entreprise du secteur de

l’économie sociale et solidaire. Elle :

Le groupe bénévole des Shifters de

Charente Maritime relaie localement

les travaux du Shift Project – crée et

présidé par Jean-Marc JANCOVICI ,

membre du Haut Conseil pour le

Climat – visant à décarboner la

société et l’économie, en clair sortir

des énergies fossiles le plus vite

possible.

Les Shifters  sont des citoyens de

tous horizons qui  mènent des

actions de sensibilisation sur le

changement climatique, la situation

énergétique, l’Accord de Paris, et

proposent également des actions

d'accompagnement au sein des

entreprises.
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Comprendre les causes et conséquences du déréglement climatique

 

En mobilisant l’intelligence collective du

groupe, l'atelier collaboratif "La Fresque du

Climat" permet à tous les publics de

s’approprier le sujet des changements

climatiques.

En retraçant les liens de cause à effet, les

participants peuvent pour la première fois

prendre du recul et comprendre les enjeux

climatiques dans leur globalité

La méthode d’animation vise à éviter une

descente verticale du savoir, pour

permettre à chacun de trouver sa place

dans l’exercice.

Durée : 3h

 

14 participants / animateur

 

Atelier participatif

 

Présentiel / Visio

 

Ressources : jeu de cartes officiel et

Animateur certifié

 

Animé par :

LA FRESQUE DU CLIMAT

EN PRATIQUE



Durée : 3h

 

12-15  participants / animateur

 

Atelier participatif

 

Présentiel / Visio

 

Ressources : jeu de cartes et

plateforme en ligne officiels

Animateur certifié

 

Animé par : 

 

 

 

 

N’hésitez pas à demander une

démonstration du déroulé de l’atelier

Identifier les leviers d'action inviduels et sociétales pour limiter l'impact du

dérèglement climatique

L'atelier 2tonnes propose aux participants

d’explorer le futur en équipe et d’essayer

de limiter le changement climatique en

construisant un scénario de transition

pour limiter l’élévation de la température

mondiale à +1,5°C

Pour permettre une compréhension

systémique des enjeux, l'atelier prend en

compte les dimensions individuelles et

collectives du sujet, sans oublier le rôle de

l'influence, enjeu-clé de la transformation

de la société.

Destiné autant aux plus novices qu'aux

experts du sujet climatique, c'est un

serious game, pensé pour rassembler et

débattre ensemble, et que chacun puisse

prendre du plaisir et exprimer son opinion.

ATELIER 2 TONNES

EN PRATIQUE



Comprendre l’essentiel des enjeux climatiques et le principe de neutralité

carbone

En fonction de sa durée, la conférence

enjeux énergie-climat permet de

comprendre les causes du changement

climatique en abordant les notions de

base tel que l'énergie, les gaz à effet de

serre et la neutralité carbone pour une

bonne compréhension du sujet. Elle

permet aussi d'appréhender les

conséquences de ce changement, ainsi

que les solutions pour relever le défi

auquel nous faisons face.

Tout au long de la conférence les

participants sont bien évidemment libres

et invités à poser des questions à

l'animateur.

Durée : 1 à 2h

 

Jusqu'à 50 participants

 

Conférence

 

Présentiel / Visio

 

Ressources : animateur expert

 

Animé par : 

CONFÉRENCE ENJEUX
ÉNERGIE-CLIMAT

EN PRATIQUE



De manière ludique, cet atelier permet de

questionner les participants sur leurs

connaissances concernant les causes  et 

 conséquences du changement climatique.

L'implication étant un outil clé pour une

meilleure mémorisation, chaque

participant est invité à réfléchir et

répondre en direct aux questions posées

par l'animateur de manière anonyme. Les

réponses apportées par le groupe et

complétées par l'animateur permettront à

chacun de monter en compétence sur le

sujet des enjeux climatiques.

La durée modulable de cet atelier permet

une première approche ou un véritable

approfondissement du sujet.

 

Une première approche des enjeux climatiques et du principe de neutralité

carbone

Durée : 2h

 

Jusqu'à 20 participants

 

Atelier participatif

 

Présentiel / Visio

 

Ressources : Outils visuels en direct

Animateur expert

 

Animé par :

QUIZZ ENJEUX 
ÉNERGIE-CLIMAT

EN PRATIQUE



Comprendre son impact carbone individuel (première approche de la

comptabilité carbone)

Compter pour savoir où agir. 

Cet atelier permet aux participants de

calculer leur empreinte individuel sur le

climat et  comprendre ensemble les ordres

de grandeur du carbone (déplacement,

achat, alimentation, logement...). 

Avec l'accord des participants et dans une

approche non culpabilisante, le partage

croisé des résultats de chacun permet

d'initier des discussions sur les leviers

d'action possibles pour réduire son impact

sur le climat à l'échelle individuelle et

collective.

Durée : 1 à 2h

 

20 participants / animateur

 

Atelier participatif

 

Présentiel / Visio

 

Ressources : Calculateur en ligne

Animateur expert

 

Animé par : 

ATELIER BILAN CARBONE
PERSONNEL

EN PRATIQUE



"Les liaisons dangereuses" se rapproche

d'avantage d’un atelier que d’une

conférence à proprement parlé. 

Moment d’échanges en profondeur sur le

postulat suivant : tant que les causes du

changement climatique et que la prise de

conscience de l’épuisement inéluctable de

l’énergie fossile ne sont pas compris, il est

difficile de viser à un changement de

comportements.

Les messages-clés (effet de serre, CO2,

réchauffement climatique, Accord de

Paris, lien Croissance PIB-énergie-CO2,

ressources énergétiques,...) sont

expliqués le long d’une trame narrative qui

décrit l’histoire du lien qui a uni Homo

Sapiens aux énergies fossiles.

HOMO SAPIENS-CO2 : LES
LIAISONS DANGEREUSES

EN PRATIQUE

Bien comprendre pour décider d'agir

Pour les comités de direction

 

Durée : 2-3h

 

300 personnes maximum

 

Atelier participatif et informatif

 

Présentiel

 

Animé par : 



ATELIER COMITÉ ANTI-CO2

EN PRATIQUE
Durée : 1-2h

 

Direction générale / 10

collaborateurs

 

Atelier participatif

 

Présentiel

 

1 réunion de présentation de 2h, puis

réunions mensuelles d'1h

 

Animé par : 

Créer un Comité Anti CO2 dans son entreprise, dans sa collectivité : Pourquoi

et comment ?

Des dirigeants d’entreprise conscients

des enjeux climatiques et énergétiques et

désireux d’agir peuvent avoir des

difficultés structurelles à décarboner leur

business model rapidement.

Ils ont néanmoins la possibilité de

mobiliser à court terme  leurs

collaborateurs.

Le Comité Anti CO2 a pour mission de

créer des actions ou des projets au sein

d’un groupe afin de faire émerger dans la

durée des normes, des règles, des points

de repère « décarbonants » et des gestes

de la solidarité, de l’entraide, du courage,

du partage,… en partant du principe que le

groupe entraîne les individualités, et que le

mimétisme et l’exemplarité sont

d’excellents leviers dans la conduite du

changement.



Vous êtes intéressé par un de ces ateliers ? N'hésitez pas à

nous contacter :

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT

Coopérative Carbone contact@cooperativecarbone.fr

The Shifters charente-maritime@theshifters.org

larochelle.cooperativecarbone.fr


