
 
 

1- Retour sur la fresque du climat du 15/10/22 
 
Les participants font un retour positif sur le premier atelier consacré à la fresque tout en 
insistant sur la dimension globale des problématiques partagées. Comment enchaîner avec 
des actions concrètes et immédiates à notre échelle, sans trouver cela dérisoire ? 
 
De nombreuses pistes sont évoquées et nous partageons la volonté de nous identifier 
comme faisant partie d’un groupe humain qui cherche à agir et qui agit à sa mesure pour ne 
pas laisser aux autres la responsabilité et attendre de les voir guider des choix qui ont aussi 
une dimension individuelle. Nous voulons faire partie de cette communauté qui, partout 
dans le monde, cherche à améliorer les choses. Nous nous contenterons de « l’immédiateté 
du possible ». 
 
Un compte-rendu illustré a été produit. Ce document peut notamment servir de support à 
des échanges pour les membres du groupe qui souhaiteraient faire venir de nouvelles 
personnes. 
 
La Fresque du climat constitue un apport pédagogique particulièrement éclairant et nous 
solliciterons certainement le réseau de la fresque pour nous aider dans nos actions.  
 

2- Programme des Ateliers 
 
Principes d’intervention 
 
Le programme des ateliers répond à deux impératifs : 
 

- Être précis sur les objectifs pour choisir les actions :  
 

o Nous pouvons sensibiliser sur les conséquences de l’activité humaine et des 
émissions de gaz à effet de serre qui en découlent (pollution, espèces 

Réunion du 20/10/22 
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Chantal, Mélissa, Véronique, Lam, Emmanuel, Anne, Eliane, 
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Excusée : Laurence et Soizig 
Secrétaire de séance : Emmanuel 
Ordre du jour : Retour sur la fresque du climat, programme 
des ateliers et organisation du groupe   



menacées, augmentation des épisodes de canicule, arrivée des maladies 
tropicales et espèces invasives (moustiques tigres, …). Il s’agit alors 
d’encourager la prise de conscience et d’espérer une mise en action de 
chacun dans sa vie personnelle et professionnelle  à les actions à conduire 
sont de l’ordre de la démonstration : fresque du climat, sortie Biodiversité, 
conférences scientifiques, formation/sensibilisation des enfants pour les 
rendre prescripteurs auprès de leurs parents, …  
 

o Nous pouvons agir sur les causes en faisant évoluer nos pratiques et 
encourager les autres à faire évoluer leurs pratiques : bilan carbone, défis 0 
déchets, défis alimentation, défis mobilité, ateliers cuisine anti-gaspi, 
échanges et retours d’expériences sur la transition énergétique (éco-gestes, 
isolation, modes de chauffage, bons plans contre les arnaques, aides 
publiques …) 

 
o Nous pouvons, enfin, participer à un réseau local de bonnes pratiques pour 

être complémentaires, connaître ce qui se fait à proximité et tirer le bénéfice 
de l’expérience de ceux qui ont commencé à agir avant nous : repérage des 
actions locales, diffusion d’informations, organisation de sorties et de 
rencontres, organisation d’actions avec ces partenaires.  

 
- S’engager de manière réaliste en fonction de nos propres moyens 

 
 
Il y a beaucoup de choses à faire mais nous sommes encore peu nombreux. Le programme 
des ateliers doit tenir compte de notre capacité à organiser et à mobiliser. Il conviendra de 
rester réalistes et de structurer l’organisation des actions.  
Cela suppose de disposer pour chaque action d’un « pilote » (ou d’un binôme) chargé de 
suivre et d’organiser les conditions logistiques et les moyens humains des actions. La 
communication doit aussi être réfléchie pour chacune des actions. 
 
Au-delà de leur préparation proprement dite, une des conditions de réussite sera la 
mobilisation du groupe (présence, relais d’information, motivation). Cela suppose donc que 
l’ensemble du programme soit validé et soutenu par le groupe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prochaines actions (dont certaines restent à préciser) 
 

Ateliers Pilote(s) et équipe Quand et où Comment Prochaines 
étapes 

Bilan Carbone Emmanuel 
avec 

- Laurence 
- Anne 

24/11/22 à 20h 
Lieu à définir 
avec Laurence 

Application sur 
les téléphones et 
animation 
collective 

Création de la 
communication 
(urgent) 

Soirée climat Emmanuel 
avec 
- 

mi-janvier (à 
préciser) 

au cinéma 

Projection d’un 
support vidéo 
(option) + 

Intervention 
d’un 

conférencier 

Contact avec 
Bruno Camy  
(l’animateur de la 
Fresque) pour 
trouver un 
conférencier et 
organiser le 
format de la 
soirée 

Atelier cuisine Lan Début décembre 
(à préciser) 
Lieu à 
déterminer 

groupe de 10 
personnes maxi 

à organiser 

Défi 0 déchet Xxx 
avec 
- 

Décembre et 
janvier 

Constitution 
d’une équipe et 
adhésion au défi 
lancé par 
BxMétropole 

A organiser 

Sortie 
Biodiversité au 
Faisan 

Véronique 
avec 

- Lou 
-  

  Intervenants 
Nature à trouver 

Fresque de la 
biodiversité,  
Fresque du 
climat adulte, et  
Fresque du 
climat pour les 
enfants 

Xxxxx 
Avec : 
- 
- 

Printemps (à 
préciser) 

 Equipe 
d’organisation à 
constituer et 
Intervenants à 
trouver 
(contacter Bruno) 

Table ronde sur 
l’habitat —> 
bons plans et 
petits tracas, 
aides financières 
et techniques 

Anne-Marie 
avec 
- 
- 

 Intervention de 
l’ADEME et/ou 
du conseiller 
France Rénov 

Recherche 
d’intervenant 
(dont auprès de 
la commune) et 
d’une date 

Connecter avec 
ce qui se passe 
autour pour ne 
pas créer des 
ateliers qui se 
passent ailleurs. 
Mise en réseau 

Anne 
Avec 

- Véronique 

 Collecter de 
l’information sur 
les initiatives 
locales et les 
diffuser 

Proposition au 
groupe lors de la 
prochaine 
réunion 

 
 



 

3- Organisation du groupe 
 
La prochaine réunion sera l’occasion d’identifier la ou les personnes qui pourront 
représenter le groupe des Ateliers du Climat au comité d’animation et/ou au Conseil 
d’Administration de l’ASCJB.  
 
Un point sera également fait sur l’organisation de la communication (interne au groupe, 
avec la Mairie, publique, …) pour ne pas faire reposer trop de choses sur la Présidente. 
 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
Lundi 14/11/22 

à 20h 
à l’école de musique 


