ATELIERS
GREEN DONUT

FRESQUE DES DÉCHETS
Samedi de 10h à 12h. Participation
libre dans la limite des places disponibles. À partir de 16 ans
« La Fresque des Déchets » est un
atelier de coopération invitant les
participants à schématiser le devenir
de leurs déchets et à approfondir
les impacts de leurs habitudes de
consommation. Il permet de prendre
conscience de notre consommation
de ressources au quotidien à travers
le prisme des déchets tout en sensibilisant sur les bonnes pratiques de
tri et de prévention.

KÉVIN GUÉRIN

FRESQUE DU NUMÉRIQUE
Dimanche de 10h à 13h dans la limite des places disponibles
La Fresque du Numérique a été créée par Aurélien Déragne
et Yvain Mouneu avec une pédagogie similaire à celle de
La Fresque du Climat.
Le but de l’atelier est de sensibiliser et former les participants aux enjeux de l’écologie dans l’univers du numérique,
de manière ludique et collaborative. L’atelier vise aussi à
expliquer les grandes lignes des solutions pour un numérique sobre et responsable, puis à ouvrir des discussions
entre les participants sur le sujet.

L’INSTITUT JANE GOODALL

ATELIER ROOTS AND SHOOTS
FRESQUE DU CLIMAT

FRESQUE DU CLIMAT /
FRESQUE QUIZZ
Fresque du climat : samedi 10
octobre à 12h.
Participation libre dans la limite
des places disponibles
Fresque quizz : samedi en continu
« La Fresque du Climat » est un atelier ludique, participatif, scientique et
créatif sur le changement climatique.
Basé sur l’intelligence collective, il
est extrêmement pédagogique : il
nous permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps sur le
climat et les liens de causes à effets
entre les différentes composantes
du changement climatique.
La Fresque du Climat s’adresse aussi
bien aux novices qu’aux connaisseurs.
L’atelier s’anime autour d’un jeu de
cartes. Chaque carte représente un
élément, une cause ou une conséquence du changement climatique.
Le but du jeu est de les mettre en
relation par lien de cause à effet. La
Fresque du Climat est marrainée par
Valérie Masson-Delmotte (coprésidente du GIEC).

Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre de 10h à 17h
Pour les enfants (maternelles si présence des parents)
Des ateliers seront proposés tout au long du week-end.
Dans la limite des places disponibles 30min/atelier.
L’Institut Jane Goodall revient au festival avec les ateliers du programme
Roots and shoots qui s’articulent autour de l’humain, l’animal et l’environnement. L’objectif étant de lier les trois thématiques dans un projet, pour
améliorer notre vie présente et future. Le programme rassemble des jeunes
du monde entier, qui agissent ensemble pour préserver la planète.

ENLARGE YOUR PARIS

VISITE GUIDÉE AVEC UNE BOTANISTE
Rendez-vous à 14h dimanche 11 octobre en gare de Bécon-les-Bruyères et
à 14h15 au festival devant l’entrée du Centre événementiel.
Inscription gratuite obligatoire sur internet https://www.enlargeyourparis.fr
Herbier bitume entre la Seine et La Défense.
Entre Parcs, jardins et rues... où se cache la nature en ville, où surgit-elle, où
persiste-t-elle ? Vianney Delourme d’Enlarge your Paris et la botaniste Flora
Delalande proposent une balade poétique et botanique dans Courbevoie
entre le Parc de Bécon et la pépinière urbaine des Groues.
Une proposition d’Enlarge your Paris dans le cadre du Festival Atmosphères.

FRESQUE DE LA RENAISSANCE

FRESQUE DE LA RENAISSANCE ÉCOLOGIQUE
La fresque de la Renaissance écologique est la représentation d’un monde
bas carbone imaginée par Julien Dossier et dessinée par Johann Bertrand
d’Hy. Elle permet de s’approprier les notions clés du plan de résilience qui
allie adaptation et atténuation au changement climatique et de définir quel(s)
transition(s) et levier(s) d’action à mettre en place sur un territoire ou au
sein d’une organisation.

