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Lancement de la « Fresque du
Climat » à l’attention des 2 350 élus
municipaux du Genevois français.
Dans le cadre du fil directeur transition écologique de son mandat 2020-2026,
le Pôle métropolitain du Genevois français poursuit son action d’animation et
d’accompagnement à l’attention des collectivités du Genevois français en proposant
de sensibiliser, d’ici à fin 2023, les 2 350 conseillers municipaux du Genevois français
aux enjeux du changement climatique.
Informer pour mieux agir
Baisser de 40 % d’émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030 (par rapport à 1990),
pour un monde à maximum + 2° ; voilà les engagements français annoncés dans le cadre de
la stratégie nationale bas carbone. Des chiffres qui devraient être encore plus ambitieux dans
le Genevois français, engagé dans la démarche Grand Genève en transition et à la hauteur
de l’urgence climatique à laquelle les collectivités alpines sont particulièrement confrontées. La
Région des Alpes est en effet l’une des plus impactée par le réchauffement climatique : + 3°C d’ici
2060 ; + 5°C d’ici 2100 si nous ne changeons pas de trajectoire. (Sources GIEC).
Dans ce contexte, les collectivités territoriales ont un rôle clé pour accompagner la nécessaire
transformation vers un mode de vie décarboné.
Les communes et intercommunalités disposent de compétences et de leviers sur les principaux
postes d’émissions de gaz à effet de serre : bâtiments (publics ou privés), transport, alimentation,
aménagement du territoire, sensibilisation des habitants...
La Fresque du Climat dans le Genevois français : un format co-construit avec et pour les
collectivités territoriales
Outil proposé par le Pôle métropolitain à l’attention des 2 350 élus municipaux des 117 communes
qui composent le Genevois français, la Fresque du Climat invite chacun à s’approprier le défi du
changement climatique afin de prendre conscience des liens de causes à effet entre activités
humaines et émission de GES. La fresque du climat permet ainsi d’aider les décideurs locaux à
orienter et à accélérer leurs politiques locales de transition écologique.
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Concrètement, la Fresque du Climat est un atelier collaboratif et fédérateur de 3 heures,
découpé en 3 grandes phases :
1)

1h15 de réflexion

2)

15 minutes d’expression

3)

1h20 de débrief en lien avec les politiques locales

L’atelier de la Fresque du Climat se joue autour d’une table, par groupe de 6 à 8 participants.
Autour de 42 cartes issues des rapports du GIEC, la première phase consiste à retrouver en
équipe les liens de causes à effets pour reproduire la fresque du climat.
La deuxième phase laisse la place au ressenti et aux échanges libres entre les participants.
La troisième phase vise à faire « atterrir » localement l’information et à identifier les leviers d’actions
à prioriser en fonction des compétences et politiques locales.

« Dans ce format métropolitain co-construit avec et pour les collectivités, cette troisième
étape s’attache à prendre en compte les attentes et spécificités de chacune des 8
intercommunalités membres du Pôle métropolitain

», insiste Sébastien Javogues, Vice-

président du Pôle métropolitain du Genevois français, délégué à la Transition écologique et à la
qualité de l’air.
Le lien avec les plans climat air énergie territoriaux (PCAET) et les autres politiques locales tels
que les schémas directeurs des énergies, les programmes alimentaires territoriaux, les schémas
d’aménagement etc. sera incontournable pour que cet atelier mène à des actions efficaces et
applicables.
Une phase de mobilisation en 2022 puis un lancement des cycles d’ateliers en 2023
2 350 conseillers municipaux sensibilisés d’ici à fin 2023 : le projet est ambitieux. D’autant plus
que la démarche ne souhaite pas s’imposer mais plutôt susciter un intérêt volontaire.
Les enjeux de mobilisation sont donc essentiels sur ce dernier trimestre 2022. La méthode consiste
à s’appuyer sur des élus ambassadeurs dans chaque intercommunalité qui iront présenter la
démarche et son intérêt auprès des élus locaux. Le cycle des ateliers débutera début 2023 en
fonction des calendriers de chaque intercommunalité.
La Fresque du Climat, un outil de plus en plus reconnu en France :
En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil référence pour permettre aux individus et
organisations de s’approprier le défi du changement climatique. La croissance de l’impact de la
Fresque du Climat est exponentielle :
Tous les 5 mois, un nombre de participants et de formateurs qui double
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En savoir plus sur la fresque : https://fresqueduclimat.org
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