
Participez à un atelier gratuit « la Fresque du Climat » 
 pour comprendre les causes, les mécanismes et les conséquences  

du dérèglement climatique 
 

 
 
La première partie du 6ème rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat) a été publiée le 9 août et le constat est alarmant. 
 
« La sonnette d'alarme est assourdissante et les preuves sont irréfutables : les émissions de 
gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles et de la déforestation étouffent notre 
planète et mettent des milliards de personnes en danger immédiat », a déclaré le secrétaire 
général de l’ONU Antonio Guterres. 
Les évènements climatiques de cet été, incendies en Californie, Canada, Grèce, Russie…, pluies 
diluviennes en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Chine, Japon, fonte des glaces au Groenland 
nous montrent que les premières manifestations de ce dérèglement sont là.  
 
Il faut agir, « Il n'y a pas de temps à perdre, ni d'excuses à trouver » a martelé Antonio 
Guterres. 
 
Agir contre le dérèglement climatique est l’affaire de tous, des politiques, des entreprises et 
des citoyens.  
 
Pour agir efficacement, il faut comprendre les causes et les conséquences du dérèglement. 
 
Nous proposons aux habitants de Recloses de suivre un atelier participatif qui leur permettra 
d’acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les enjeux du changement 
climatique.  Cet atelier « la Fresque du Climat » a été créé par l’association du même nom et 
a déjà été suivi par plus de 200000 personnes.  C’est une formation ludique, participative qui 
met en jeu l’intelligence collective.  
 
Deux sessions sont ouvertes : 

• Vendredi 1 octobre, 18h00 à 21h00 heures à la Mairie  

• Vendredi 5 novembre, 18h00 à 21h00 heures à la Mairie 
   
Ces sessions sont gratuites et ouvertes aux Reclosiot·e·s à partir de 15 ans. 
Le nombre de places est limité à 14 par session. 
 
Inscription par e-mail : mairie@recloses.fr 
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