COMMENT AGIR
POUR LE CLIMAT ?

« Comment agir pour le Climat ? » est un « serious game » qui
aide les participants au passage à l’action pour le Climat.

COMMENT Y JOUE-T-ON ?
Un objectif commun
Atteindre la
neutralité carbone
Dans un temps
limité

Des choix d’actions
Des cartes actions individuelles et collectives

Une expérience sur mesure
L’animateur choisit les actions proposées
progressivement selon l’efficacité du groupe
Les impacts des actions sont calculés selon les
données des participants par un simulateur

Des résultats en direct
L’empreinte
carbone
décomposée
L’évolution des empreintes carbones

Chaque action implique un investissement
personnel ou financier. Les participants
doivent arbitrer la répartition de leur budget
afin de maximiser leur impact.

DE QUOI A-T-ON BESOIN POUR UN ATELIER ?

3h
Pour contextualiser,
jouer et débriefer

10 à 15
participants et
leurs données*

*Via un questionnaire de 10 minutes à remplir avant l’atelier

1 animateur et
connaisseur
muni du
simulateur

Du matériel
(vidéoprojecteur,
ordinateur, jeu de
cartes…)

COMMENT AGIR
POUR LE CLIMAT ?

POURQUOI Y JOUER ?
Vous êtes convaincu(e) de l’urgence climatique, mais
vous ne savez ni quoi faire, ni par quoi commencer ?
Arrêter la viande ou manger bio ? Renoncer à Netflix
ou au dernier Iphone ? Eco-gestes, animation
d’ateliers de sensibilisation ou désobéissance civile ?
Cet atelier est fait pour vous ! Il vise à aider ceux qui
souhaitent s’engager pour le Climat à dépasser ces
questions et passer plus vite dans l’action !
Vous comprendrez ce que viser les 1,5°C en 2100
implique concrètement, apprendrez à arbitrer vos
choix pour prioriser vos actions, et saurez mieux
appréhender l’articulation entre l’individuel et le
collectif.

Un jeu engageant

Un contenu scientifique

Cette expérience gamifiée et personnalisée
motive les participants à s’investir et permet
d’apprendre en s’amusant.

Une expérience humaine
Les choix s’appuient sur l’intelligence
collective et nécessitent un mode de
gouvernance partagée efficace pour
répondre à l’urgence

Les calculs utilisent des données issus
d’organismes reconnus (Ademe, Shift
Project, Insee…)

Un atelier pédagogique
Participation active, retours d’informations,
coopération, supports visuels et aspects
ludiques facilitent l’apprentissage des
participants.

INTERESSÉ PAR L’ATELIER ?
L’atelier a été conçu en 2019 par François Laugier. En parallèle des animations d’ateliers, un
groupe de travail est en cours de constitution pour développer une version finale de l’outil et
de l’atelier afin de le diffuser à grande échelle.

Participer

Organiser

Soutenir ou rejoindre le projet

Des ateliers
ouverts à tous sont
organisés par le
Réseau Mycélium

Nous pouvons
organiser un
atelier dans votre
organisme.

Développer une interface web, affiner le
modèle de calculs, encadrer la diffusion de
l’atelier, coordonner les initiatives similaires…
nécessitent moyens humains et financiers.

Retrouver les dates
sur le calendrier
Réseau Mycélium

Pour organiser un atelier, soutenir ou rejoindre le projet,
contacter François Laugier :
francois_laugier@outlook.com ou 06 43 67 13 84

