1

Enjeux écologiques et spirituels

Fiche N°13

ORGANISER UNE
FRESQUE DU
CLIMAT
Atelier ludique pour tous les âges

CELEBRATIONS

BATIMENTS

TERRAIN

ENGAGEMENTS

MODES DE VIE

« Les victimes des changements climatiques sont le nouveau visage du pauvre,
de la veuve et de l’étranger, que Dieu aime tout particulièrement (Dt 10,17-18).
Lorsque la création se trouve ainsi menacée, les Églises sont appelées à se faire
entendre et à agir pour exprimer leur engagement en faveur de la vie, de la
justice et de la paix. »
Note sur la justice climatique, Conseil œcuménique des Églises, 08/11/2013
Le climat se dérègle et dans son 6ème rapport d’août 2021, le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) affirme qu’il est
incontestable que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, les océans et
les terres et que l’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre est
due aux activités humaines. Cet organisme intergouvernemental sous l’égide
des Nations Unies, composé de scientifiques et de représentants des Etats, nous
alerte sur la rapidité inédite de ce changement dans l’histoire de la Terre et sur
ses graves conséquences actuelles et futures (environnementales,
économiques, alimentaires, sanitaires, sociales...). L’enjeu est de partager une
même compréhension des causes et des enjeux, parfois perçus comme
complexes ou ennuyeux, tout en passant un bon moment. C’est l’objectif de La
Fresque du Climat !
Les représentants des Églises chrétiennes, en France [2] comme à
l’international, sont conscients que les plus pauvres, bien aimés du Christ, sont
les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Ils ont appelé à ce que
la prise de conscience scientifique, qui pousse à l’action politique et citoyenne,
s’accompagne d’une prise de conscience spirituelle qui incite à la conversion
relationnelle et culturelle. Dieu a créé les êtres humains par amour et nous a
confié le monde pour en prendre soin avec Lui : pour répondre au message de
l’Évangile et vivre une vie plus fraternelle et respectueuse de la Création, il est
nécessaire que les chrétiens soient formés aux questions climatiques, afin
d’avoir une base de connaissances solide pour agir et/ou expliquer leurs
actions. C’est pour cela qu’Église verte invite les communautés labellisées à
utiliser la Fresque du Climat lors de temps communautaires.
[1] Résumé aux décideurs du 6ème rapport du GIEC ici
[2] Déclaration du Conseil d’Églises Chrétiennes en France pour la COP26 : ici
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À savoir

Notre Église peut agir

La Fresque du climat est un atelier ludique de 3h basé sur l’intelligence
collective, qui permet de comprendre les causes et conséquences du
dérèglement climatique, afin de mieux orienter l’action ! Les données utilisées
pour le jeu sont scientifiques (issues des rapports du GIEC).

Comment faire pour organiser une Fresque du climat ?

L’atelier dure 3h (non négociable !) et comprend trois étapes principales :
• réflexion pour découvrir les données climatiques et reconstruire les
liens de causalité (1h30),
• créativité pour retracer les liens et illustrer la fresque afin de
s’approprier le travail réalisé, faire travailler une autre partie de son
cerveau, laisser d’autres profils s’exprimer (30 min),
• discussion pour partager ses émotions et réfléchir collectivement aux
pistes d’actions à mettre en œuvre au niveau personnel et au sein de la
communauté (1h).
Le jeu se déroule sur des tables : autour de chacune, 4 à 8 personnes, debout.
Le jeu dure 3h pour les adultes, cette durée ne peut pas être raccourcie, mais
vous verrez : le temps file ! Il existe une version junior, adaptée pour les enfants
entre 9 et 14 ans, qui dure 2h.
Si vous voulez vous faire une idée, inscrivez-vous vous-même à un atelier sur le
site https://fresqueduclimat.org ; des ateliers en ligne et en présentiel sont
souvent organisés partout en France.
L’association La Fresque du Climat est partenaire d’Église verte. La communauté
de 10 000 animateurs, répartis sur toute la France et à l’international, est formée
par l’association éponyme pour animer l’atelier. On les appelle les Fresqueurs
et Fresqueuses, ils seront ravis d’être sollicités pour animer un atelier dans votre
communauté chrétienne. Ils ont accès à un document de présentation de
l’animation en milieu chrétien dans leur espace animateur (sur le site de la
Fresque).
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Plusieurs possibilités :
• Contactez votre référent local Fresque du Climat en donnant date,
horaires, lieu, nombre de personnes (souhaité ou maximum) :
https://fresqueduclimat.org/formateurs-et-referents/. Il vous redirigera
vers des fresqueurs disponibles aux dates prévues pour l’atelier.
• Contactez l’ambassadeur Église verte de votre département ou le
référent écologie de votre église (Référent diocésain pour les
catholiques), qui souvent connaissent bien les fresqueurs locaux, dont
certains sont chrétiens. https://www.egliseverte.org/ambassadeurs/
• Contactez Église verte, qui redirigera votre demande vers des
fresqueurs intéressés pour intervenir dans des communautés
chrétiennes. Ecrivez à juliette@egliseverte.org en donnant date,
horaires, lieu, nombre de personnes (souhaité ou maximum).
• Des membres de la communauté participent à une Fresque (en
présentiel ou en ligne, 3h) puis se forment à l’animation (en présentiel
ou en ligne, ou en autoformation) pour la proposer à la communauté.

Solution bonus : la Fresque du climat cherche des locaux pour organiser des
Fresques. Si vous avez des salles libres, vous pouvez les mettre à disposition à
un créneau fixe, gratuitement ! Vous contribuerez à votre échelle au partage de
connaissances autour du changement climatique. Vous pouvez demander aux
Fresqueurs de réserver quelques places à chaque fois à des paroissiens qui
seraient
intéressés.
Contactez
votre
référent
local
:
https://fresqueduclimat.org/formateurs-et-referents/
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Gardez bien en tête la répartition des rôles :
• Organisation matérielle : vous êtes responsable de la logistique, de
l’invitation des participants… en tant qu’équipe / membre de l’équipe
Église verte de votre communauté.
• Animation spirituelle : il est bon d’introduire et de conclure la Fresque
de façon spirituelle, en intégrant les exhortations des pasteurs de vos
églises.
• Conduite de la Fresque : le Fresqueur invité anime la Fresque selon les
recommandations de l’association La Fresque du climat.
• Si le fresqueur est chrétien, s’il est un paroissien, s’il est un pasteur - cela
n’est pas interdit ;-), il peut cumuler un ou plusieurs de ces rôles, mais
ceux-ci doivent être clairement compris.

Quelles suites prévoir ?

Qui inviter ?

Exemples de suites possibles :
• Un atelier Inventons Nos Vies Bas Carbone 1 (1h30 à 2h - parfois utilisé
en version de 30 min pour le débrief de la Fresque) ou 2 tonnes2 (3 h)
• Une balade éco-spirituelle, inspirée du « Travail qui relie » :
https://www.animaterra.fr/wp-content/uploads/2019/08/Balade%C3%A9cospirituelle-pour-Eglise-verte.pdf
• Si la paroisse est déjà engagée dans une démarche Église verte : une
réunion Église verte ouverte, traitant spécifiquement de la réduction
de l’empreinte carbone de la communauté
• Si la paroisse n’est pas encore engagée dans une démarche Église
verte : un appel à volontaires pour constituer l’équipe, faire
connaissance, se renseigner sur le label, s’inscrire…
• Une projection de film : « solutions », inspirant, motivant, chrétien ou
non… Liste (non exhaustive) : http://ev34.fr/#films

Selon votre objectif, vous pouvez inviter de façon ouverte l’ensemble des
paroissiens ou bien un groupe spécifique :
• Une Fresque ouverte largement, annoncée par les moyens de
communications de la communauté, permettra de sensibiliser un
public divers et éventuellement de recruter de nouvelles personnes
pour s’engager dans le groupe Église verte. Le fresqueur peut également
faire apparaître cette fresque sur le site national de l’association La
fresque du climat, si la communauté souhaite ouvrir la Fresque au-delà
des paroissiens.
• Une Fresque peut être proposée à un groupe spécifique de la paroisse,
comme la jeunesse : groupe de catéchumènes, aumônerie, post-caté,
jeunes adultes… Dans le cadre d’une démarche Pollen d’Église verte
(collège-lycée) ou Église verte jeunes (étudiants) par exemple !
• Le conseil économique, l’équipe d’animation pastorale, le conseil
presbytéral, avec le prêtre ou le pasteur… peuvent participer à une
Fresque : cela permettra d’intégrer plus le climat dans les projets de la
communauté.

1

INVBC : https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone
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La Fresque sert tout d’abord à prendre conscience des enjeux : un 2nd rendezvous est le bienvenu. Les personnes qui auront eu un choc, une prise de
conscience… auront certainement envie de revenir dessus, que ce soit pour
passer à l’action ou pour approfondir la réflexion spirituelle, partager leurs
émotions etc.
Si la Fresque du climat est intégrée dans une journée ou un week-end paroissial,
le 2ème rendez-vous peut se faire au sein de l’événement. Si non, vous pouvez le
prévoir quelques jours ou semaines après, mais veillez à ne pas laisser passer
trop de temps (1 mois maximum).

Décomposition de
l’empreinte carbone
annuelle d’un
Français, INVBC, fév
2021
2

https://www.2tonnes.org/
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Comment inviter ?
Tout dépend de votre public bien sûr. Si
l’événement est ouvert, pensez à utiliser tous les
supports de communication dont vous disposez
(feuille d’Information paroissiale, affiche, annonce,
mail, bouche à oreille, réseaux sociaux, groupe
whatsapp… La répétition est importante, n’hésitez
pas à conjuguer plusieurs moyens et à anticiper).
Pensez bien à donner toutes les informations dans
l’invitation (ce que c’est, date, respect des horaires,
inscriptions…).

Invitation vidéo :
https://www.youtube.com/
watch?v=HILg85H_18g
Pour expliquer pourquoi cet outil est proposé
dans un contexte chrétien, vous pouvez vous
appuyer sur ce document / le partager :
https://www.egliseverte.org/wpcontent/uploads/2021/08/fresque-du-climatdans-contexte-chretien-presentation-V2.pdf

Flyer type à télécharger et
personnaliser (ou se
rapprocher du fresqueur qui
a accès aux ressources type
d'invitation de l'association la
fresque du climat).
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Inscriptions : un fresqueur expérimenté peut
animer 2 à 3 tables de 4 à 8 personnes à la fois.
Afin de prévoir le bon nombre d’animateurs (ni
trop ni trop peu) et d’être suffisamment nombreux
pour la 3ème partie de l’atelier (discussion), vous
DEVEZ prendre des inscriptions.
Un mail avec des ressources est envoyé à la suite
de l’atelier (par vous ou le fresqueur, mettez-vous
d’accord), il est important d’avoir recueilli les
adresses mail.
Horaires : les heures de début et de fin doivent
être bien claires pour que l’atelier commence et
finisse à l’heure (proposez aux gens d’arriver en
avance, par exemple grâce à un pot) : on ne peut
pas prendre ou quitter l’atelier en cours de route.
Rater la partie scientifique du début gênera la
compréhension de la suite ; partir avant le débrief
dénature l’atelier, car les informations de la
première partie peuvent être dures à encaisser et
nécessitent un temps de partage et d’accueil des
émotions, pour repartir dans un esprit
d'espérance et de volonté d'agir.
Logistique
Mettez-vous en relation avec les
Fresqueurs pour répartir les
responsabilités logistiques, ils
ont l’habitude !
Tables : 2 m par 1,20 m environ, recouvertes d’un
grand papier (rouleau déroulé et scotché à la table)
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Matériel :
• 1 jeu de cartes de la fresque du climat par
table (le fresqueur les apportera si vous lui
demandez. Sinon, vous pouvez les
commander au prix de 12 € sur le site
www.fresqueduclimat.org)
• gros feutres, crayons à papier, gommes,
patafix (facultatif), post-it pour le
débriefing (facultatif).
Participation financière : une corbeille de
participation libre et consciente est posée dans la
salle. Le total est reversé à 50 % pour Église verte
et à 50 % pour la fresque du climat sous forme de
dons (la paroisse peut s’occuper de faire les
paiements). La Fresque n’est pas payante mais a
besoin de dons, comme Église verte, pour
fonctionner. Cela doit être annoncé en amont
de l’atelier (« une participation aux frais est
recommandée… »). On considère généralement
une participation de 5 €/personne comme
raisonnable.
Dans certains contextes, la Fresque peut être un
service facturé (si vous l’intégrez à la formation
continue des salariés, s’il s’agit d’un grand
rassemblement,
si
le
Fresqueur
est
professionnel…). Mettez-vous d’accord à l’avance !
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Introduction de ce temps d’atelier

Conclusion de l’atelier

Il est important que les organisateurs (membre de
l’équipe Église verte, curé, pasteur…) introduisent
la Fresque en la plaçant dans une perspective
chrétienne (en rappelant la parole biblique, les
exhortations de responsables religieux à agir,
l’engagement de votre communauté…) : c’est le
rôle de la personne en charge de l’animation
spirituelle. Cette dernière trouvera des idées et
des ressources dans ce document.

S'il y a plusieurs groupes et plusieurs salles, veillez
à coordonner les fresqueurs sur un horaire de
retour en grand groupe. Une fois que les
fresqueurs et les participants ont terminé de
parler, l’animateur spirituel reprend la parole pour
la conclusion, pour laquelle il trouvera des
propositions et ressources dans ce document :
https://www.egliseverte.org/fiches/animationspirituelle-de-la-fresque-du-climat/

Cette introduction et mise en perspective
spirituelle doivent être courtes, 5 minutes
maximum. Les membres de votre communauté
enchaînent sur 3h d’atelier : en quelques minutes,
on peut dire l’essentiel. Laissez rapidement la
main aux fresqueurs, ils savent s’y prendre !
Chaque fresqueur anime l’atelier à sa manière,
selon le guide de formation qu’il a reçu et son
expérience : la qualité de l’atelier en est inhérente.

Attention néanmoins à faire court : la Fresque est
dense et longue, n’en rajoutez pas trop.

Phase de débrief
Les fresqueurs intègrent dans les 3h de l’atelier un
débrief obligatoire, pour accueillir les émotions
et discuter de solutions individuelles et collectives.
Cette partie peut être orientée en fonction du
groupe : en plus des actions individuelles et
collectives peuvent être discutées des actions
paroissiales / communautaires, qui ont un impact
direct sur l’empreinte carbone et sur le style de vie
de la communauté. Mettez-vous d’accord avec les
fresqueurs avant le début de l’atelier.
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Les fresqueurs (ou vous, organisateur !) envoient
un mail post-fresque aux participants avec des
ressources pour approfondir le sujet. N’oubliez
pas de prendre les adresses mail lors de
l’inscription. Vous pouvez vous mettre d’accord
avec lui et l’animateur spirituel pour rajouter des
ressources chrétiennes et/ou des informations de
la paroisse.

Courriel-type post-Fresque
https://www.egliseverte.org/
courriel-type-post-fresqueavec-ressources-chretiennes/
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Ils l’ont fait
Olivier, fresqueur à Grenoble, référent diocésain à
l’écologie intégrale et ambassadeur Église verte,
commence toujours ses Fresques en citant
Laudato Si’ 23 et en demandant au public « Qui est
le militant écologiste qui a dit cela ? ». Les
participants proposent de nombreuses réponses
avant qu’Olivier ne dévoile qu’il s’agit du Pape
François, ce qui permet de placer l’atelier dans une
perspective chrétienne (catholique) et de
“déminer” les éventuels climatosceptiques.
Jean-Marie, fresqueur à Montpellier, délégué
diocésain à l’écologie intégrale et ambassadeur
Église verte, conclut les fresques en rappelant que
Dieu nous crée dans notre environnement par
amour, qu’il nous demande d’en prendre soin et
de prendre soin les uns les autres, et qu’il ne nous
abandonne pas dans les difficultés, sans nous
déresponsabiliser pour autant. Bien souvent, les
actions concrètes à mener pour atténuer le
changement climatique ou s’adapter à ses effets
sont les mêmes pour les chrétiens et les nonchrétiens, mais le sens donné aux actions n’est pas
le même : pour les chrétiens, il s’agit de répondre
par l’amour à l’appel de Dieu.
Erreur à éviter : Chrétiens Unis pour la Terre a
organisé durant la pandémie (mai 2021) une
Fresque en ligne. Les personnes se sont inscrites
15 jours en avance, mais aucune participation
financière n’a été demandée ni confirmation juste
avant.
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Résultat, 2⁄3 des participants ne se sont pas
présentés et plusieurs fresqueurs ont mobilisé
leur
samedi
après-midi
inutilement.
Heureusement, il y avait beaucoup de “jeunes
fresqueurs” qui ont ainsi pu s’exercer.
Enseignement : il faut s’assurer de la
participation
en
amont,
car
mobiliser
bénévolement pour 3 heures (+ préparation et
rangement) est un acte généreux qu’il faut
honorer.
Les établissements privés de Pont de Beauvoisin
(Lycée du Guiers - Val d'Ainan et Ensemble scolaire
Rosaire - Jeanne-d'Arc) ont organisé avec le Ceras
une journée complète de formation de leur
personnel, enseignants et administratifs. Après
une matinée de Fresque pour 80 personnes, une
conférence rapide de présentation de Laudato Si’
a débouché sur des ateliers visant à élaborer le
plan d’action "écologie intégrale”
des
établissements.

La Fresque a servi de point de départ aux
activités d’année du groupe de jeunes de l’Église
évangélique Étincelle de Nice. Après une Fresque
le 2 octobre, les ados ont fait un rallye photo en
novembre sur le thème de la Création, avec une
réflexion biblique par rapport aux titres retenus
pour chacune des Fresques d’octobre (les
participants donnent un nom à ce qu’ils ont
dessiné). En décembre, un des deux ateliers
consistait à s'inspirer des cartes de la Fresque
(affichée dans une salle de l'église) pour remplir un
carnet de prières illustrées.

L'église Saint-Marc à Nice a accueilli une Fresque
du Climat pendant le Temps pour la Création
2021, suivie d’une célébration œcuménique. Des
panneaux du CCFD-Terre Solidaire sur le
dérèglement climatique étaient affichés à
l’extérieur. Quelques mois plus tard, la paroisse se
lançait dans la démarche Église verte.

(Photo de la célébration - Crédit : Sylvie Rambour
et Marie Isnard-Salviati)
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Cette fiche a été écrite avec le
groupe de travail « Fresque du climat
en milieu chrétien », dont nous
remercions les membres, fresqueurs
et en majorité des référents
diocésains à l’écologie intégrale.

