


LE PROGRAMME (20H30 – 22H)

 Introduction (10’)

 Présentation de l’association Carrillons pour la Transition Ecologique, et du pôle climat

 Présentation de la Fondation GoodPlanet et des films de Yann Arthus-Bertrand

 Faisons connaissance ! (10’)

 Les grands messages du film (10’)

 Atelier-discussion : mieux comprendre les informations du documentaire (25’)

 Atelier-discussion : comment agir ?  (25’)

 Prochaines étapes & conclusion (10’)



ORIGINE ET ACTIONS DE NOTRE 
ASSOCIATION

Association née en 2020 afin de réunir les acteurs de la transition 
écologique au niveau local, et devenir un incubateur d’idées ou 
projets, en faisant des actions de sensibilisation, en favorisant les 
initiatives locales, et en accompagnant ou mettant en place des 
actions sur les thèmes suivants :

https://carrillonspourlatransition.fr

Newlsetter

Facebook et Instagram

https://carrillonspourlatransition.fr/


LE PÔLE « ENJEUX CLIMATIQUES »

Notre objectif : contribuer à une meilleure compréhension des enjeux climatiques, et du 
caractère systémique de notre impact sur les écosystèmes (comprendre comment les choses 
sont liées entre elles). 

Pourquoi ? Parce que comprendre réellement ce qui est en jeu, et peser le poids de nos 
actions, sont les bases qui permettent de s’engager durablement et efficacement. 

Pour qui ? Professionnels, particuliers, enfants, ados, grands parents... Nous nous adressons à 
chacun avec ses mots ! Vous n’êtes pas au bout de vos découvertes !

Quelques exemples d’actions menées par le pôle : 

 Atelier-conférence (visio ou présentiel) pour enseignants et intervenants auprès de jeunes : 
comment les sensibiliser aux enjeux climatiques, et à partir de quels supports ?

 Animation de fresques du climat

 Interventions lors d’évènements, à la demande pour des collectifs, café-débats...



LA FONDATION GOODPLANET
& LES FILMS DE YANN ARTHUS-BERTRAND 

www.goodplanet.org

Nous accueillons ce soir Jacqueline Goffart, 
qui accompagne Yann Arthus-Bertrand 
depuis plus de 10 ans.

Elle nous raconte comment est né Legacy.

5’



FAISONS CONNAISSANCE !

Dans le chat, nous vous proposons d’écrire, en un 
message : 

• Votre prénom

• Votre ville

• Si vous avez vu Legacy ou pas encore

• Ce qui vous a donné envie de venir ce soir et 
ce que vous attendez de nos échanges !

5’



« ON N’A PAS UN CŒUR POUR LES ANIMAUX ET UN AUTRE 
POUR LES HUMAINS. ON A CŒUR OU ON EN A PAS » 
CITATION DE LAMARTINE, PARTAGÉE PAR YANN ARTHUS BERTRAND

A l’aide du chat, écrivez pour 
quel animal, ou pour quelle 
partie de l’écosystème 
terrestre, vous avez ressenti le 
plus d’empathie en regardant 
le documentaire

5’



LES GRANDS MESSAGES DU FILM

10’



QUELQUES CHIFFRES CLÉS...

Les animaux sauvages ne 

représentent plus que 4% de 

la masse totale des 

mammifères sur Terre. Les 

96% restant sont les hommes 

et leur bétail

En France, 1 milliard 

d’animaux sont abattus 

chaque année pour leur 

viande
Dans 4 jours, nous serons 1 

million de plus sur la Terre

On estime qu’il y aura 250 

millions de réfugiés 

climatiques en 2050
70% du CO2 est émis par 

seulement 10% de la 

population mondiale

L’équivalent d’un camion-

poubelle de déchets est 

déversé à la mer chaque 

minute

Nous éliminons un millier

d’espèces chaque année

Un million d’espèces sont 

menacées d’extinction

1 litre de pétrole est 

l’équivalent énergétique du 

travail de 100 personnes 

pendant une journée

1 milliard d’individus sur Terre 

ne vivent que de leur seule 

force physique



QUELQUES CITATIONS CLÉS...

Ce n’est pas la 

terre que nous 

devons faire 

mourir, c’est notre 

vision du progrès

Nos enfants 

arrivent sur terre 

au début d’une 

histoire, et non 

pas à sa fin 

désenchantée. Ils 

ont une œuvre à 

accomplir avec 

leurs enfants et les 

enfants de leurs 

enfants

Il est beaucoup trop tard 

pour être pessimiste 

Il ne peut pas y avoir 

de croissance infinie 

dans un monde fini

Il faut repenser notre 

rapport au monde 

sauvage



ATELIER-DISCUSSION : MIEUX COMPRENDRE LA SITUATION

Ecrivez dans le chat ;-) Nous vous donnerons la parole !

 Comment vous vous êtes sentis après avoir vu le film ?

(ou après avoir pris connaissance de ce résumé) 

 Quelles questions vous posez-vous ? 

Nous essaierons d’y répondre et/ou de vous guider dans vos recherches !

NB : nous abordons les pistes d’actions dans la 2eme partie de la discussion

25’



ATELIER-DISCUSSION : COMMENT AGIR ?
Ecrivez dans le chat ;-) Nous vous donnerons la parole !

 Pensez-vous changer des choses dans votre quotidien ? Si oui, dans quels domaines ? Si non, 
pour quelle(s) raison(s) ?

 Dans quels domaines aimeriez-vous disposer de pistes d’actions ? 

Par exemple : 
 sensibiliser mon entourage (personnel et/ou professionnel)

 mesurer mon « empreinte carbone »

 et ensuite l’améliorer : 

changer ma façon de consommer, de me nourrir

 passer au zéro déchet

 changer ma façon de me déplacer

(...)

 participer à la transformation de ma ville

 etc.

25’



PROCHAINES ÉTAPES

Au niveau personnel

> Que pensez faire comme premier/prochain pas de transformation ?

Chez les Carrillons pour la transition (que vous pouvez rejoindre !)

 Mini-Foret Miyawaki (par le Pole Biodiversité)

 Conférence sur la rénovation énergétique en copropriété le 8 avril (par le Pole Energie)

 « Ma salle de bain zéro déchet » atelier en visio le 10 avril (par le Pole Zéro déchet)

10’



MERCI DE CES ÉCHANGES... 

... CE N’EST QU’UN DÉBUT !



RESSOURCES / ANNEXES



MESURER MON EMPREINTE CARBONE

o My CO2
www.myco2.fr

o MICMAC

https://avenirclimatique.org/micmac/simulationCarbone.php

http://www.myco2.fr/
https://avenirclimatique.org/micmac/simulationCarbone.php




COMMUNIQUER
SENSIBILISER MON ENTOURAGE

o La Fresque du climat
https://fresqueduclimat.org

2 versions !

« Adultes » : dès 15 ans... voire moins

« Junior » : accessible dès 8/9 ans

Nous sommes animateurs de Fresques ;-)

N’hésitez pas à nous demander conseil !

https://fresqueduclimat.org/


(...)

verso



(...)



(...)





Un atelier pour comprendre en 
équipe et de manière

ludique les enjeux 
environnementaux du numérique

Selon nous possible 
à partir du collège

https://www.fresquedunumerique.org

La Fresque Océane sensibilise 
aux enjeux liés à l’océan et

aux impacts de nos activités sur cet 
écosystème.

En présentiel ou en ligne, il s’adresse à 

tous, citoyens, entreprises, 

collectivités, associations ou écoles et 

existe sous différents formats.

https://fresqueoceane.com/

Sensibilise aux enjeux de 

l'économie circulaire. En 

approfondissant les limites du 

système de production-

consommation linéaire, on 

comprend la nécessité d'un 

modèle plus vertueux, 

économe en ressources 

naturelles et moins producteur 

de déchets.

Entreprises, élus municipaux, 

étudiants, équipes projet, la 

Fresque de l'Economie 

Circulaire s'adapte à tous les 

publics.

https://www.lafresquedeleconomi 
ecirculaire.com/

La Fresque des 

Nouveaux Récits est un 

atelier pédagogique qui 

aborde le 

fonctionnement du 

cerveau et le rôle des 

nouveaux récits.

https://www.eventbrite.fr/e
/billets-la-fresque-des-

nouveaux-recits-
129269124431?aff=erelexp 

mlt

http://www.fresquedunumerique.org/
http://www.eventbrite.fr/e


Atelier participatif pour 
comprendre les enjeux 

du système agri-
alimentaire

http://fresqueagrialim.org/

Un atelier pour 

comprendre 

l'impact de la 

construction sur le 

Changement 

Climatique et 

l'Environnement

Aspect systèmique de la 

6ème extinction de la 

biodiversité

https://sites.google.com/vie 
w/fresquedelabiodiversite/h 

ome

2tonnes, l’atelier 
immersif et 

pédagogique qui 
facilite le passage à 

l’action pour le climat

Le jeu de la Fresque des 

déchets est un outil 

collaboratif qui permet 

de découvrir la 
complexité́ de leur 

traitement, ce qu’ils 

deviennent et leur 

impact sur 

l’environnement.

Fresque citoyenne, en 
ligne, ou en entreprises 
possibilité d’utiliser les 
cartes
(3€ par participant de

redevance droits 

d’utilisation sans 

facturation)

https://www.facebook.com/ 
GreenDonut

http://fresqueagrialim.org/
http://www.facebook.com/


AUTRES OUTILS ET JEUX

JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE CARTES



• Le « Carbonomètre » de l’association Avenir Climatique (ici)

• Le jeu « Inventons nos vies bas carbone » de l’association Résistance climatique (ici)

• Des ressources pour animer la classe sur le site de l’ADEME :

https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-

durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-secondaire/jeux-ressources-animer-

classe

• Pour les inconditionnels du jeu en ligne, des ressources gratuites existent aussi ! Par 

exemple : https://www.hakatah.com/fichiers/Nuage_Online/

AUTRES OUTILS ET JEUX

AUTRES JEUX & JEUX EN LIGNE

http://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-
http://www.hakatah.com/fichiers/Nuage_Online/


VIDÉO

S
• Présentation aux plus jeunes du réchauffement climatique (ADEME) : 

https://www.dailymotion.com/video/x2ve3ae

• « L’histoire d’une petite cuillère en plastique » (Greenpeace) (pétrole,pollution,ZD) : 

https://www.youtube.com/watch?v=JhwXQA5w1MI

• Le « toaster challenge » (énergie et mode de vie) 

https://www.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ

• « Comment les loups changent les rivières » (biodiversité,équilibre,pouvoir de 

changement sur le monde) :https://www.youtube.com/watch?v=Vbp7pqolp3U

http://www.dailymotion.com/video/x2ve3ae
http://www.youtube.com/watch?v=JhwXQA5w1MI
http://www.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ
http://www.youtube.com/watch?v=Vbp7pqolp3U


OUVRAGES ET
BD 
DOCUMENTAIRE
S



OUVRAGES DE FICTION



REVUES & BANDES DESSINÉS

https://www.bayard-jeunesse.com/infos/cop21/

http://www.bayard-jeunesse.com/infos/cop21/


AUTRES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

• Plateforme Cerise : https://www.cerise-environnement.com

• Imago tv (la plateforme vidéo gratuite de la transition) : 

https://www.imagotv.fr

• Podcasts :par exemple > https://reporterre.net/Radio-Bambou

http://www.cerise-environnement.com/
http://www.imagotv.fr/


ANNEXE : JEU
INVBC
(RETOUR)



(retour)


