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Depuis quelques années, les plans climat et les actions de sensibilisation sur le thème des 
changements climatiques se multiplient. En décembre 2015, la France a accueilli le sommet 
de l’ONU sur le Climat (COP21). La même année les indicateurs clés du changement climatique 
atteignaient des sommets. 

 Le changement climatique est une évolution que nous devons prendre en compte dans nos 
pratiques de sensibilisation et d’éducation que cela soit sur les volets adaptation ou atténua-
tion. Comment développer la sensibilité du grand public aux sujets scientifiques et environ-
nementaux ? Quelles actions concrètes mettre en œuvre ? 
Comment les rendre visibles et accessibles au plus grand 
nombre ?

STAGE N°B4

DATES ET LIEU
  3 jours de formation du mardi 1er  
au jeudi 3 octobre 2019 à  
La Rochelle (17).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.

  Inscription avant le 2 septembre 2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 105 E* 
  À titre individuel résident hors 
Nouvelle-Aquitaine  : 210 E* 
  Au titre de la formation  
professionnelle continue  
et  pour les institutions : 525 E*

SENSIBILISER AUX « CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES », QUELLES ACTIONS  
À DESTINATION DU GRAND PUBLIC ?

OBJECTIFS
 -  Comprendre les phénomènes et les conséquences  

des changements climatiques.
 -  Identifier comment intervenir pour favoriser une réflexion 

autonome sans culpabiliser ou effrayer.
 -  Découvrir quelles actions proposer dans des cadres collectifs  

et individuels.
 -  Identifier lieux et moments propices à la rencontre du grand public.
 - Être en mesure d’adapter son discours et ses formes d’intervention.

CONTENUS
 -  Les changements climatiques d'un point de vue de l'adaptation  

et de l'atténuation.
 -  Les savoirs incertains : comment les appréhender dans une 

démarche éducative, quelles incidences sur les prises de décision…
 -  Les ressources documentaires et les données accessibles sur le sujet.
 - L’élaboration de plans d'actions grand public suite à la COP 21.

DÉMARCHE DE FORMATION
 -  Ateliers de travail pour des mises en œuvre concrètes, regards 

croisés de scientifiques, présentation d’initiatives, études de cas…

PUBLIC
 -  Techniciens des collectivités et des services de l’État, animateurs 

et responsables associatifs, professeurs et personnels non 
enseignants de l’Éducation nationale.

FORMATEURS
 - Association « Les Petits Débrouillards » Nouvelle-Aquitaine Nord
 -  Communauté d'Agglomération de La Rochelle, service 

environnement, unité pédagogique (17)

INTERVENANT
 - Université de La Rochelle (17)

Cette formation répond aux exigences de qualité de la charte Format'EREE

https://cler.org/association/nos-actions/formateree/



