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L’objectif est de mettre en réseau et en synergie toutes les
structures et personnes intéressées et engagées pour
construire des alternatives réalistes, durables, socialement
justes et équitables aux modes de productions et de
consommations actuels.

Programme de formations

AVEC LE SOUTIEN
DE L'URACEN

Claire Tauty 
- Ecopsy -



SE FORMER
AVEC...

 défricher la question du dérèglement
climatique,
afin d'être pleinement acteur dans la
nécessaire transition
Connaître et manipuler les ordres de
grandeur de l’empreinte carbone
actuelle moyenne en France. 
S’approprier l’outil « inventons nos
vies bas carbone ».
Apprendre à intervenir avec des
techniques d’éducation populaire

DÉROULÉ

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AMBASSADEURS DU CLIMAT

Mercredi 9 Novembre
Maison des Associations
Breuil le Vert /19h-22h

30 minutes de présentation théâtralisée mettant en
scène 2 intervenantes, qui tentent de transmettre leur
éclairage sur la question du climat, à grand renfort
d'imaginaire, d'humour et d'information solide !
L'effet de serre, la neutralité carbone, les pics d'ozone..
c'est quoi tout ça ? !
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Pour aller plus loin,  les secteurs d'émission de
gaz à effet de serre sont passés à la loupe à l'aide
de l'outil "Inventons nos vies bas carbone".
Inventons ensuite des formes d'interventions qui
vous correspondent  ! 
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 session de 3 hrs

" Le Climat pou les Nuls "

Approfondissement de l'empreinte carbone



AMBASSADEURS DU CLIMAT

SE FORMER
AVEC...

S'entrainer à
intervenir

DÉROULÉ

OBJECTIFS 

Prochaine date en juin

Découvrir et s'approprier des
outils
Approfondir ses connaissances
sur une ou plusieurs thématiques
S'entrainer ensemble à
l'animation d'un débat, d'un jeu,
d'un stand, etc... 
S'adapter aux différents publics

2 JOURNÉES
DE FORMATION

Samedi 7 Janvier           
 Maison des Associations
Breuil le Vert /9h30 à 16h

&

Les 2 journées s'enchaînent, il est donc
préférable d'assister aux deux.



AMBASSADEURS DU CLIMAT

SE FORMER
AVEC...

De l’écoanxiété
à l’action

DÉROULÉ

OBJECTIFS 

L ‘écoanxiété n’est pas une
pathologie, elle est la forme la plus
médiatisée du domaine des émotions
générées par l’urgence écologique.
Elle concerne les personnes lucides
sur la situation.
Il y a deux enjeux à s’informer sur
cette question et à accueillir les
ressentis générés par les
informations anxiogènes : être au
clair comme ambassadeur sur sa
propre gestion des émotions , et
mieux prendre en compte les
réactions du public lors des
animations.
Ce passage par l’intériorité dans un
cadre collectif est favorable au
passage à l’action , renforcé par le
lien ressourçant avec la nature et
l’ouverture à l’imagination.

1 JOURNÉE
DE FORMATION

Dimanche 4 décembre
10h à 16h30
904, rue Saint Pierre
60700 Pontpoint

Claire Tauty 
- Ecopsy -

Pédagogie diversifiée,
expériences en groupe, en
binôme, en salle et en forêt.
Vous repartirez avec des
ressources, et l’envie d’agir !

 

CLAIRE TAUTY



AMBASSADEURS DU CLIMAT

SE FORMER
AVEC...

La fresque du
climat

DÉROULÉ

OBJECTIFS 

Il est nécessaire de bien
comprendre un problème pour y
apporter des solutions et passer
à l’action. En 3 ans, la Fresque
du Climat est devenue l’outil
référence pour permettre aux
individus et organisations de
s’approprier le défi du
changement climatique.

1 JOURNÉE
DE FORMATION

vendredi 6 janvier 2023 
de 19h à 22h 
au Centre socioculturel
59 Rue Wenceslas
Coutellier, 60600
Clermont

Nathalie Pons Y Moll
de CPLC



Pour la fresque pour le climat, auprès
de Nathalie:
nathalie.ponsymoll@citoyenspourleclimat
paris.org

Pour toutes les autres formations

auprès de Thierry sur
contact@carnavaldespossibles.com

S'inscrire

La MAIF organise la venue de Pablo
Servigne à Clermont, inscription sur ce lien !

https://www.maif-evenements.fr/entraide/lentraide-en-temps-de-crise?o=133801

