
1

Webinaire 2 - Lundi 17 décembre 2020 14h-16h 
-

Exemples concrets et valorisation d’initiatives

Questions posées en ligne et réponses apportées

1. Présentation générale des initiatives en faveur du climat et de  
la biodiversité

 Carte mentale des initiatives : https://framindmap.org/c/maps/1029819/public 

 Hélène : je n'ai pas compris ce qu'était le dispositif "Ensauvager de nature les cours d'école" et
où il était en place. 

• Maud :   un dispositif qui vise à végétaliser les cours d'écoles, permet de mettre ensemble
les pers. pour aménager les cours d'école. Voir lien de présentation de l'initiative sur la
carte mentale.
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   D'autres idées d'initiatives à partager ?   

- Catherine : membre de la Fresque de la Renaissance Ecologique pour vision systémique et
mise   en   oeuvre   des   24   chantiers   de   la   Transition   :
https://www.renaissanceecologique.fr/apprenons-ensemble. Actuellement nous proposons sur le
site   facebook   un   calendrier   de   l'avent   qui   présente   les   24   chantiers.  
https://www.facebook.com/renaissanceecologique/. Et  Outil gratuit aussi pour les éco-délégués. 

 -  Juliette   (CEN Haute-Savoie)   :  Un certain  nombre d'éducateurs-écologues-animateurs  de  la
Fresque   lancent   le   projet   d'une  Fresque  de  la  montagne.   Première   réunion   de   prise   de
température  est prévue le 14  janvier  de 16h à 17h30.  Si  vous êtes  intéressé.e vous pouvez
m'envoyer un mail : juliette.dane (a) cen-haute-savoie.org et vous inscrire sur le groupe projet sur
la plateforme Natur'Adapt. https://naturadapt.com/groups

- Le projet ARTACLIM a aussi créé un jeu pour lancer des projets/actions d'adaptation sur les
territoires de montagne. 
« Ça chauffe sur les Alpes »,  conçu dans  le cadre du projet,  par Pascal Servet (comédien,
facilitateur, concepteur)
Pourquoi   ce   jeu   ?  Difficultés   pour   les   acteurs   rencontrés   lors  du  projet   (   qui   ont   envie  de
s’engager) mais qui sont seuls de passer à l'action. “Jeu de prospective poétique”:  on accepte
toutes   les   solutions   d'adaptation  même   les   plus   loufoques.  https://www.youtube.com/watch?
v=Mza_d2ii8GA&feature=youtu.be

- Le jeu du vivant,  (jeu de cartes et  version digitale),  nouveauté co-produite par  le ceebios,
l'institut   des   futurs   souhaitables,   Hep   education   -   pour   sensibiliser   au   biomimétisme
https://editionsduvivant.fr/ (Sophie Choplain)
 
 -  https://www.obs-saisons.fr/  :   programme   de   sciences   participatives   "Observatoire  des
saisons", avec une version "Observatoire des saisons Juniors"
 
-   Claire   :   Dans   le   Parc   national   des   Ecrins,   programme   transfrontalier   Alcotra   CclimatT   :
animations dans  les écoles du  territoire sur  le changement  climatique (CPIE Haute Durance,
GSA05, L'Echo des Sources). 27 interventions cet automne. Compte-rendu à venir sur le site
internet du PNE.

-  https://defis-declics.org/fr/ défi par équipe pour réduire ses dépenses énergétiques pendant 6
mois
Briançonnais : CPIE Haute Durance
Embrunais : Energies collectives

-   Béatrice   :   Il   existe   une   exposition   "biodiversité   et   dérèglement   climatique"   :
https://www.lpo.fr/images/dev-durable/expo_climat.pdf Disponible en prêt.

-   Béatrice   :   Publication   d'un   guide   pratique   biodiversité   de   l'élu   local
https://www.lpo.fr/actualites/la-lpo-et-les-eco-maires-publient-un-guide-pratique-de-l-elu-local

- Odile : nous avons aussi utilisé les vidéo présentation Carbone 4 de Jancovici dans nos ateliers.

>  Toutes  ces  initiatives  ont  été  complétées  sur  la  carte  des  initiatives  (en  ligne).
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2- Phénoclim - Colin Van Reeth - CREA Mont-Blanc

le site : https://phenoclim.org/

- Isabelle : Y a t'il une formation préalable pour faire les observations? (Personnellement je ne
m'y connais pas)

• => Oui, nous souhaitons former les formateurs pour que le protocole soit bien présenté,
mais pas de formation pour les observateurs, il y a par contre des outils sur le site pour se
faire la main.

- Sabine : quand il est dit que les arbres remontaient de 30m par an c'est une moyenne pour
l'étagement de la végétation qui évolue ?

• => Oui c'est spécifique aux arbres (et c'est effectivement une moyenne pour plusieurs
espèces). Pour les plantes herbacées c'est + 20m/an.

- Pierre-Antoine : Comment sont ciblés les espèces végétales à observer ? 
•  => Plusieurs  critères  :  des  espèces  faciles  à reconnaitre  /  présentes  dans plusieurs

massifs / fréquentes / présentes sur le gradient d'altitude, du bas de vallée jusqu'en haute
altitude / avec des phénologies plutôt précoces (ex: noisetier) ou moyennes (ex: frêne) ou
tardives (ex: épicéa). La liste d'espèces :

 https://phenoclim.org/sites/default/files/atoms/files/protocole_vegetation_phenoclim_cr
eamontblanc_0.pdf

- Hélène : pouvons nous proposer ce programme à des écoles dans lesquelles nous intervenons
sur le changement climatique ? Faut il absolument être structure relais ?

•      =>  oui  c'est  tout  à  fait  possible  !  Au lancement  du projet  en 2004,  la  moitié  des
participants  était  des  scolaires.  Les  outils  mis  à  la  disposition
(https://phenoclim.org/fr/ressources-et-documents) permettent de s'auto-former (et donne
des idées d'animation), mais nous encourageons une prise de contact avec nous.

3- Fresque pour le climat      - Maryse Brossat - Réseau fresque  
du climat Auvergne

 - Site national la fresque du climat : https://fresqueduclimat.org
 -  Nous contacter :https://fresqueduclimat.org/contact/
Trouver les référents locaux sur la carte (attention, pas de mise a jour récente, de fait plusieurs
référents ne figurent pas)
    https://fresqueduclimat.org/formateurs-et-referents/
 Groupe facebook Auvergne: la fresque du climat Auvergne
https://www.facebook.com/fresqueduclimatauvergne 
 pour joindre les référents Auvergne : auvergne (a) fresqueduclimat.org
 
- Maud : Les référents Auvergne sont bénévoles, je crois ? (Je pense aux étudiant.e.s / jeunes
qui animent cet outil dans les établissements). Je me demande comment les professionnels de
l'EEDD peuvent s'intégrer dans cette opération.

• =>  pour  les  professionnels  EEDD,  suivre  une  fois  l'animation,  se  former  et  ensuite
possible de l'animer, d'utiliser l'outil dans les anim' (en reversant 10% de la presta).

- La formation vaut le coup, car les prestations par des animateurs (fresqueurs professionnels)
sont d'environ 50 euros par participant pour une intervention. 
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L'association de la fresque n'encadre pas vraiment ces fresqueurs professionnels et les tarifs ne
sont pas homogènes (grosse limite à mon sens de l'outil) 

• =>oui  c'est  effectivement  le  problème  actuellement,  la  réflexion  est  en  cours  pour
harmoniser les tarifs; cela devrait être fait courant mars 2021

- Dans la pratique, est-elle utilisée en tant qu' "animation" auprès du grand public ? 3h ça me
semble pas trop évident comme temps pour cet usage... Plutôt avec public captif ? (séminaires,
manifestations de type festivals ? milieu associatif -mais potentiellement déjà sensibilisé- ?...)

• =>oui le grand public a d'ailleurs été le point de départ. Pas de problème des 3h dans la
mesure où le public est volontaire. Ensuite, le bouche à oreille fonctionne très bien et les
3h sont très bien acceptées.

- et pour les fresques qui sont faites gratuitement pour le public, faut-il aussi reverser une somme
à l'association ? 

• =>si elles sont gratuites, il n'y a rien à reverser bien sur mais on invite les participants à
faire un don directement à l'association

- Planning des prochaines formations :
• =>  https://fresqueduclimat.org/dates-demos/   voici le planning des animations  en ligne

(qui sont les seules actuellement). La participation à une fresque est une étape obligatoire
avant de devenir formateur.

• vous  trouverez  dans  le  même  lien  les  animations  en  présentiel  dès  que  l'on  pourra
reprendre

• https://fresqueduclimat.org/ateliers/     et  ici  le  planning  des  formations  pour  devenir
animateur.

- Elsa : cet outil fonctionne en grand groupe ? Combien de participants pour une séance ?
• => en général 6 à 8 personnes par table et un animateur peut conduire 2 ou 3 tables.

 Au-delà, il faut plusieurs animateurs.

- Mylène : quel est l'âge minimum préconisé pour utiliser cet outil ? 
• =>CE2 cad 8 ans c'est un peu juste mais c'est sans problème à partir du CM1 ; il faut que

les enfants n'aient pas de problèmes de lecture car il y a un texte au dos de chaque carte.

- Carole : où trouver la liste des animateurs formés à l'outil ? comment les contacter ? 
- Marie-Elisabeth : Y a t-il un référent pour Rhône-Alpes ? mail donné pour l'Auvergne.

• => je vous ai mis en début de pad les liens vers le site vous pouvez contacter l'asso  au
niveau national sinon en local par la carte des référents. D'ou êtes vous? 

=> massif du Pilat (toutes les deux !) Rhône et Loire 

• adresse contact de Lyon et St Etienne     lyon@fresqueduclimat.org   il  y a une grosse
communauté d'anim sur Lyon et St Etienne

• https://fresqueduclimat.org/formateurs-et-referents/   et https://fresqueduclimat.org/contact/

- Jacqueline : La fresque du numérique est à noter aussi 
• =>Oui bien sur ; je n'ai pas pu toutes les citer.

- Camille : où trouver la liste des prochaines frises en ligne ?
• =>https://fresqueduclimat.org/dates-demos/   

- Marion : comment obtenir le kit : inventons nos vies bas-carbone ? 
• =>il est là : https://www.resistanceclimatique.org/invbc   
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- Françoise - je relaie auprès du réseau des CAUE AURA, m'étant inscrite pour participer début
janvier, pour envisager d'en devenir animateur, sachant que les CAUE peuvent dans le cadre de
leurs missions portant sur la formation et sensibilisation assurer le relais et usage de l'outil dans
leur programme de formation à destination des élus, mais également  auprès des scolaires. Il
serait intéressant d'échanger avec vous en direct.

• => avec plaisir, je serai très intéressée pour échanger. Voici mon mail  : maryse.brossat
(a) wanadoo.fr

- Léandre Alexis : une intervention est-elle possible en normandie première région industrielle ?
• => Oui, grosse équipe d'animateurs en Normandie : rouen (a) fresqueduclimat.org

 - Le jeu de cartes pour les scolaires est-il différent du jeu de cartes enfants (21 cartes). Quels
sont les conditions pour le proposer aux écoles de nos territoires ?

•  =>Non c'est le même 

• Si vous êtes animateur Fresque, vous pouvez l'utiliser ; sinon je vous invite à contacter
votre référent local. Soit l'animateur est bénévole, et dans ce cas c'est gratuit, soit c'est un
professionnel qui facture, et dans ce cas, il reverse à l'asso 10% ou 3 EUROS /pers.

- Pour la participation de 10% pour utiliser l'outil  fresque, ne serait-il pas plus simple pour les
structures d'éducation à l'environnement de payer la formation et un droit d'usage de celui-ci une
seule fois (sur le même principe que les malles pédagogiques) ? 

• => Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ce point, à ma connaissance pour
l'instant çà n’existe pas, mais tout est discutable. Il faut soumettre le problème au national

- Marion : Comment vous en êtes-vous sortie avec ce climato-sceptique ?
• => Ce n'est pas moi qui ait été confrontée à cette personne. En règle générale, comme

c'est un échange entre participants, le dialogue s'instaure entre eux. un point fort c'est
que toutes les infos des cartes sont issues des données du GIEC, donc scientifiquement
validées.  Dans le cas précis que je vous ai évoqué, la discussion s'est poursuivie bien
après l'animation. La communauté d'animateurs a collaboré pour trouver des arguments
et  au  final,  on  s'est  dit  que  cela  ne  valait  pas  la  peine  de  mobiliser  une  énergie
considérable pour de toute manière ne pas le convaincre.

- A quelles occasions proposez-vous ces animations ?
• => On les propose dans des médiathèques, des salles mises à notre disposition par les

collectivités, des lieux alternatifs, des festivals etc. Tout lieu peut être propice.

Parvenez-vous à toucher tout type de public ? Comment aller vers les gens qui sont très loin de
ces questionnements ?

• =>  pour  l'instant,  on  touche  surtout  effectivement  les  personnes  déjà  un  peu
sensibilisées.  Mais  nous  intervenons  aussi  en  entreprises.  EDF,  Suez,  L’Oréal,  ont
sensibilisés (au moins sur Paris) l'ensemble de leurs collaborateurs. C'est en projet chez
Limagrain et Michelin; donc, là, forcément il  ya des personnes très éloignées de cette
problématique. On espère aussi beaucoup de l'opération Mandat du Climat. Lors de la
Rentrée climat, nous avons aussi touché des étudiants très peu concernés. Mais vous
posez effectivement la bonne question, le frein est important.

- Odile  : y a t-il un atelier "zones humides de montagne" ? 
• Maud Grard : une fresque de la "montagne" est en projet (Voir message de Juliette, du

CEN ci-dessus)  ;  sans  doute  d'autres  sont/seront  produites  sur  ces  milieux  naturels
spécifiques.
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-  Odile   :   la  boussole  climat  peut-elle   inclure   l'urbanisme ?  je  voulais  dire   la  "boussole  de  la
mobilisation"

• =>  Maud  :  oui,  j'ai  du  mal  à  voir  quelle  forme  de  mobilisation  serait  dédiées
spécifiquement à l'urbanisme, n'étant pas de ce domaine, des exemples ?

• des exemples : révision du plan d'urbanisme de ma commune : démarche participative
pour identifier les zones naturelles à préserver, les espaces dédiés à de nouvelles formes
d'agriculture peu consommatrices en eau, des espaces déjà bétonnés pour densifier (en
économie   d'espace)   les   zones   commerciales   et   industrielles,   identification   de   zones
forestières "à laisser vivre leur vie" pour préserver la biodiversité et servir de puits naturel
de captation du carbone,  aides  et  conseils  à  la  mise en oeuvre de nouvelles   formes
d'habitat (éco-construction, maison "passive" qui ne consomme pas du tout d'énergie...) 

4- C'est chaud pour les Alpes - Gwladys Mathieu - Educ'Alpes

Site "C'est chaud pour les Alpes !" : http://chaud-pour-les-alpes.fr/AccueiL
Pour télécharger le dépliant-poster : http://chaud-pour-les-alpes.fr/DepliantPoster
Retour sur les journées d'échange-formation : http://chaud-pour-les-alpes.fr/FormationPro
Outils d'animation : http://chaud-pour-les-alpes.fr/OutilsAnimation
Travail sur les perceptions et représentations du CC : http://chaud-pour-les-alpes.fr/AlpinsClimat
Pour être inscrit à la veille informative sur la sensibilisation au CC dans les Alpes : contact (a)
educalpes.fr

-  Camille   :  Animez-vous également  des   formations  pour  des  acteurs   (animateurs  nature)  en
dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes (en Alsace ?) ? Super intéressée par votre démarche
! J'ai testé votre jeu de la ficelle je l'ai trouvé super. 

• => non, mais c’est arrivé de faire des collaborations avec d'autres territoires (exemple :
Pyrénées). 

• => Ingrid (Climature) : je me permets de répondre car nous avions prévu une formation
"intégrer le changement climatique dans ses actions éducatives » en Alsace, organisée
en partenariat avec l'Ariena (réseau alsacien) fin novembre qui a été annulée du fait du
contexte covid, et qui sera reprogrammée en 2021. N'hésitez pas à nous recontacter pour
en savoir plus (Ma structure : le chemin de l'hêtre, climature = le collectif de 3 formatrices
qui porte cette formation).

• => J'allais justement répondre que nous n'intervenions pas en dehors des Alpes, mais
qu'il  y avait parmi les membres du pôle Climat des personnes qui le faisaient.  Je vois
qu'Ingrid m'a devancée ! :-)

- Sandrine : nous avons accueilli cette formation d'Educalpes en Région SUD ( organisée par les
PNR des Préalpes d'AZur, Verdon, Queyras et Sainte Baume) donc oui, la formation se déplace.
N'hésitez pas !!! Très pertinente, interactive et donne des clés de compréhension et des outils
d'animation sur ce thème facile à utiliser, notamment pour des animations sur le terrain avec des
publics  variés.  Pour nous,   la  formation était  ciblé  sur  les animateurs  et  partenaires  éducatifs
susceptibles d'intervenir auprès des lycéens dans le cadre de sortie en immersion sur le terrain
dans les PNR.

- Camille : Pour les objets symboliques du climat, est-ce que ce sont les participants qui amènent
l'objet ou ils choisissent parmi un lot d'objets amené par l'animateur.rice ?

• =>Dans l'idéal, ce sont les participants qui amènent leur objet. On garde l'autre option si
ce n'est pas possible
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- Hélène : y a-t-il un code couleur sur le tableau des émotions, ou est ce que les couleurs sont là
au pif  ?

• => Au pif ! -> mais après le porteur d'émotions, on fait souvent un nuage de mots des
émotions qui ont été exprimées et j'aime bien à ce moment-là mettre des couleurs  qui
correspondent  (plus  ou  moins)  aux  émotions  (mais  c'est  une  interprétation  assez
personnelle).

- Marion : Parvenez-vous à toucher tout type de public ? Comment aller vers les gens qui sont
très loin de ces questionnements ?

• => L'idée de ces outils, c'est qu'ils puissent être utilisés lors de sorties en montagne (ils
peuvent  également  être  utilisés en salle,  mais  ils  n'ont  pas la  même dimension).  Les
animateurs s'en emparent et les utilisent ensuite dans leurs contextes. On a un peu 2
types de retours :

- soit ils proposent un projet/une sortie spécifiquement axés sur le changement climatique. C'est
souvent le cas avec les publics scolaires, et dans ce cas, ça touche effectivement tous les élèves
et ça marche avec tout le monde. En revanche, toucher des publics non intéressés à la base
avec cette méthode ne marche effectivement  pas  très bien  (en général,  on ne vient  pas  se
balader  en  montagne  ou  en  milieu  naturel  pour  aborder  des  sujets  'graves'  et  du  côté  des
animations nature, ça n'a actuellement pas beaucoup de succès -> cf Thomas Bouchet - stagiaire
GRAINE-Educ'alpes en parlera lors du 3ème séminaire).

- soit ce sont de petites animations qui font partie de leur boîte à outils et ils s'en servent ou pas
selon le groupe et les discussions qui viennent (le retour par rapport à ça, c'est qu'il y a souvent
des questions sur le changement climatique qui arrive en montagne).

- Marie : Avez-vous participé au jeu sérieux « Ça chauffe sur les Alpes », conçu dans le cadre du
projet ARTACLIM, par Pascal Servet  ?

• => Non, c'est Pascal qui a développé son jeu de son côté en prestation pour Artaclim
(dont Agate, le chef du file fait partie du pôle Educ'alpes Climat)

- Odile Rocher  : "C'est chaud pour Alpes " ? y a t-il une structure équivalente "C'est chaud pour
la Montagne de l'Ardèche ?"
Oui,   Glwadys,   rester   dans   l'imaginaire   permet   de   rester   optimiste...   donc   aucun   scénario
pessimiste n'est envisagé au plan pédagogique ?

•  => En général, quand on propose les scénarios imaginaires, on se retrouve au contraire
avec des  scénarios  plutôt  catastrophistes  et  poussés à  l'extrême.  Il  est  rare  que  les
participants fassent au contraire un scénario où les choses auraient évolué dans un sens
favorable, optimiste... Et ça peut justement être intéressant dans ce cas-là (des scénarios
très pessimistes), de proposer aux participants de faire justement l'inverse, d'imaginer un
futur désirable et de travailler ensuite sur comment on peut y parvenir (on n'a pas encore
eu l'occasion de tester ça, mais c'est dans les projets)

• => Pour la question sur l'Ardèche, il y a justement une adaptation du dépliant-poster qui a
été réalisée (2016). Je ne retrouve plus le lien car la page a dû changer d'adresse, mais
je  peux  vous  envoyer  la  plaquette  par  mail  si  vous  me  donnez  votre  adresse  oui  :
odilerocher@orange.fr
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5 - Conversations carbone - Magali Clauzonnier - Carbone &
sens     

 Le site : https://carboneetsens.fr/conversations-carbone-en-france/

Pour en savoir +, les prochains rdv :
Pause Carbone, web-rencontre témoignages et Séance Découverte : Retrouvez + d’infos, les
dates et les liens pour s'inscrire : 
https://carboneetsens.fr/2020/12/15/prochaines-pauses-carbone-et-seances-decouverte/     

- Sylvie : vous animez ces ateliers avec quel type de public ? 
• >> Public adulte qui a envie de vivre l'aventure. Le seul engagement demandé est de

participer aux 6 séances, pour le reste, c'est chacun son rythme.

• En  utilisant  les  ingrédients  de  la  méthode,  plusieurs  binômes  de  facilitateurs  ont
développé des ateliers à destination des jeunes (mais le cycle n'est pas adapté car ils
n'ont pas encore la main sur leur logement, leur mobilité...)

- Marie : Comment savoir s'il existe des conversations carbone sur son territoire ? Y a t-il une
plate-forme recensant les initiatives ?

• >> Les facilitateurs sont repérés sur la carte ici :  https://carboneetsens.fr/le-reseau-de-
facilitateurs/

• => de Carole Mabilon/ pnr pilat : nous avons commencé avec un groupe sur Pélussin,
dès le mois de mars nous pourrons commencer l'accompagnement d'un autre groupe. A
ta disposition pour en discuter et organiser ça !  ;-)

- Marion : Combien de personnes accompagnées, quels retours ?
• >> A ce jour, nous avons formés près de 60 facilitateurs sur 15 territoires. 

• Cette question est intéressante mais complexe lorsqu’il s’agit d’action d’accompagnement
au changement vers un mode de vie sobre en carbone. Evaluer les bénéfices des actions
de Sciences Humaines et  Sociales requiert  un prisme qualitatif  autant  ou plus que le
quantitatif. Les Conversations Carbone sont encore « jeunes » en France. Nous avons
mené en 2019 une enquête qualitative auprès de participants aux CC, les résultats ici :
https://drive.google.com/file/d/1bxM85kvPZ2zZXEKDn4U6AOdd8iioD40b/view?
usp=sharing

- Pour être formé à devenir facilitateur : Coût ? Prise en charge organisme de formation ? Dates ?
• >> J'ai oublié de dire que la formation s'adresse au binôme de facilitateurs (qui peuvent

être de structures différentes)

• >>  La  formation-action  inclut  :  2  rdv  en  amont ;  3  jours  en  présentiel  en  Drôme ;
mentorat : accompagnement tout au long de la facilitation du 1er groupe ; tout le matériel
pour les participants du 1er groupe ; kit de facilitation avec accès au centre de ressources

• >> Coût : 1875 € net de taxe par personne. La formation est portée par l'Institut négaWatt
qui  est  organisme  de  formation  agréé  Datadock,  donc  prise  en  charge  possible  par
OPCO

• >>  Les  dates  : https://carboneetsens.fr/2020/11/05/formations-de-facilitateurs-
conversations-carbone/
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6 - Eco-traversées - Vincent MARTIN - Alpes-là et Club Alpin
Français

Le diaporama de présentation : http://ecotraversee-alpes.fr/diapospresentationecotraversees/
Vous pouvez jeter un coup d'oeil  à cette vidéo (5min)  pour un aperçu d'une journée sur une
écotraversée :
 https://www.facebook.com/2036529726562594/videos/889999858475710

Le site web : http://ecotraversee-alpes.fr/
Le  dossier  de  présentation  :  http://ecotraversee-alpes.fr/presentation-ecotraversees-alpines-
2020/
 
 Le site "média" de l'association Alpes-Là qui relaie notamment des initiatives de la transition
dans les alpes : http://alpes-la.info/
 Si vous voulez nous raconter une initiative, n'hésitez pas, ce média participatif est aussi le vôtre !

 (réponses de Vincent et Nicolas)

- Quel est votre public type? Comment s'y inscrire et comment diffusez-vous ce programme ?
• =>le projet s'adresse à tout type de public, mais demande une certaine habitude de la

randonnée, les étapes peuvent être parfois longues ou techniques suivant les massifs
même si nous prévoyons les étapes pour avoir suffisamment de temps pour échanger. La
diffusion se fait par notre association Alpes-Là et ses partenaires (CAF, Educ'Alpes, etc).

• Mixer les publics en terme d'âge/parcours est très enrichissant ; il est cependant envisagé
de proposer ça à des publics plus spécifiques comme des doctorants ou encore des élus.

• Le public  dépend aussi  de la  "difficulté"  du parcours  (différente  par  exemple entre  le
massif des écrins et la chartreuse).

- Le prix d'une semaine ? avec les intervenants, le guide, les refuges etc...ça ne doit pas être tout
public..existe t  il  des financements spéciaux pour permettre à des publics "défavorisés " d'en
profiter aussi? 

• =>Plusieurs tarifs au choix sont proposés suivant les moyens et âges. Environ 200€/pers,
plus  une  participation  pour  les  repas.  L'essentiel  des  coûts  est  supporté  par  des
subventions, que nous recherchons tout au long de l'année. 

• nous  faisons  notamment  des  tarifs  réduits  adaptés  aux  jeunes  qu'il  nous  semble
important de toucher.

- Est-ce que vous organisez des randonnées en hiver ?
• =>C'est  en  cours  de  réflexion.  Nous  proposons  quelques  projet  en  partenariat  avec

quelques autres associations, nous les relayons sur le site de Alpes-Là (alpes-la.info)

• Pour l'instant plutôt sur des formats week-end.

- les participants sont ils issus des "quartiers populaires" ?
• =>Soyons honnêtes,  si  nous sommes ouvert  à accueillir  tout  le monde, pour  l'instant,

nous n'avons pas accueilli  un public  si  varié...  Le public,  pour l'instant,  est surtout  un
public  de  randonneurs  averti.e.s,  via  les  réseaux  du  CAF et  du  Club  de  Rando  de
l'Université de Grenoble. 

• Nous sommes preneur de collaborer  avec toute structure qui souhaiterait  proposer ce
type d'expérience à un public spécifique
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- il manque hélas les industriels 
• => nous avons, cette année, commencé à intégrer les gestionnaires de station de ski.

L'industrie est un acteur que nous pourrons effectivement intégrer. Une autre catégorie
sur laquelle nous achoppons : les chasseurs.

• Faire connaître les expériences réalisées d'évitement des impacts : exemple : remise d'un
cours d'eau dans son cours historique pour la continuité écologique du Lignon du Velay

https://vimeo.com/249097783 le  Lignon  retrouvé  :  expérience  de  réhabilitation  d'un  affluent
amont de loire pour préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique
Il nous manque des outils de sensibilisation des industriels à la prise en compte de démarches
de "biodiversité active" qui consistent : travailler en amont sur les études d'opportunité de projets
industriels à fort impact sur l'environnement. Exemple de réussite de coopération industriels et
CEN  conservatoire  Romanche  Gavet  en  Isère  pour  la  construction  du  plus  gros  barrage
souterrain à moindre impact sur l'environnement.
 
-  autre  expérience  enrichissante  :  les  chantiers  participatifs  (action,  découverte  envt,
expérimentation vie "durable" voir  VOLONTAIRES POUR LA NATURE, =>on peut  également
citer le programme PastoraLoup.
en effet, belles expériences participant également à sensibiliser aux enjeux environnementaux ;
nous avons rencontré lors de l'écotraversée 2019 l'association Tous à pôele qui rénovent des
cabanes.
ça  serait  intéressant  de  rencontrer  des  personnes  engagées  dans  Pastoraloup  lors  d'une
prochaine écotraversée (nous envisageons notamment de programmer une écotraversée centrée
sur la faune sauvage dans le mercantour)
on a démarré une petite série de vidéos réalisée sur différents types de chantiers participatifs
dans les alpes :
 https://www.facebook.com/watch/2036529726562594/730673617385342

- Odile - le développement du pastoralisme en montagne est un bon sujet pour associer les élus
des communes qui s'orientent  parfois vers d'autres voies économiques plus rentables (zones
commerciales et/ou industrielles) au détriment de l'avenir de la planète pour une agriculture et
une alimentation de qualité !

• =>c'est un des enjeux important de nos écotraversées, et ce sera un point central de la
BD que nous écrivons. Super, je suis intéressée !

- Ingrid Peyvel : Bravo Vincent ! Que de chemin parcouru depuis la 1ère session de formation
Climature ! Toutes mes félicitations ! Au plaisir de travailler avec toi ! Bonne continuation !
coucou Ingrid, merci! et merci encore pour cette session de formation vraiment stimulante. Au
plaisir de se retrouver, pourquoi pas pour une intervention ensemble sur un prochain projet 

-   Nadège   :   Merci   Vincent,   c'est   une   initiative   très   inspirante,   nous   venons   de   créer   une
association "Chemins d'en Haut" sur le Massif du Cantal et nous réfléchissons à des projets un
peu similaires, peut être pouvons-nous faire des passerelles avec votre asso?
En tout cas ça me parle beaucoup...
Merci, super, si vous avez envie de réaliser ce type de projet ; comme EducAlpes, nous centrons
nos activités sur les transitions dans les Alpes qui sont déjà assez vastes ! Mais n'hésitez pas à
nous tenir au courant ou à vous inspirer de nos propositions.
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Conclusion     : des questions et envies pour la suite  

- Juliette :  pour mieux comprendre la prise en compte du climat et de l'environnement chez les
Français, lire les enquêtes annuelles réalisées par l'ADEME
 Celle de 2020 fait un zoom en plus sur les élus locaux. On voit les profils sociologiques qui se
dégagent parmi les "convaincus", "sceptiques" et "hésitants".
 https://www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-20-eme-vague

Je me pose la question de l'intégration des mouvements plus citoyens : alternatiba, youth for
climate,   ...   qui   déploient   aussi   des   outils   de   sensibilisation   et   d'engagement   et   donc  d'une
approche plus "éducation populaire"
A contrario je me pose aussi la question de la place de cette éducation à la transition écologique
et climatique dans l'éducation formelle (Education nationale) et de la nécessité de lui donner plus
de place

en effet une difficulté qui demeure pour moi : comment toucher localement les publics qui ne sont
pas a priori intéressés (sans non plus forcément être climato-sceptiques ;-)  )

-   Pour   la   suite :   comment   mixer   les   publics   :   professionnels   du   bâtiment,   professionnels
industriels, managers des collectivités territoriales , où construire et comment, pourquoi ne pas
construire, quelles alternatives, quels apports des urbanistes à la lutte contre le réchauffement
climatique.
l'approche participative implique de réunir toutes les parties prenantes d'un projet de territoire,
cela semble ESSENTIEL !
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