
Ateliers de sensibilisation environnementale 

 à Bluffy, Menthon, Talloires-Montmin et Veyrier 

Des ateliers ludiques sous la forme de jeux collaboratifs, 

basés sur des sources scientifiques pour comprendre notre 

impact écologique et réfléchir à nos actions pour le réduire 

Ateliers gratuits ouverts à toutes et à tous 

Calendrier sur www.fresqueriveest.org 

Inscription par mail fresqueriveest@gmail.com 

https://fresqueduclimat.org/
https://www.2tonnes.org/
https://www.fresquedelabiodiversite.org/
http://www.fresqueriveest.org/
mailto:fresqueriveest@gmail.com
https://www.eaudyssee.org/ateliers-ludiques-eau/fresque-de-leau/
https://fresquedelamobilite.org/
https://www.fresquedunumerique.org/


Un atelier pour comprendre en équipe et de manière ludique les enjeux 
environnementaux du numérique et montrer les leviers d’action vers un 
numérique plus soutenable. 

fresquedunumerique.org 4 ou + (à partir de 15 ans) 

Cet atelier permet de construire une vision globale du cycle de l’eau 
et de découvrir les enjeux liés à l’eau, sa disponibilité, ses usages et 
leur sensibilité face au changement climatique. 

eaudyssee.org 4 ou + (à partir de 15 ans) 

Un atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux carbone de la 
mobilité des personnes qui fait la part belle aux leviers d’action que 
chacun peut actionner: particulier, entreprise, collectivité. 

4 ou + (à partir de 15 ans) fresquedelamobilite.org 

Vous voulez comprendre le changement climatique mais n’avez pas le 
temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif  
« la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action. 

4 ou + (à partir de 15 ans) fresqueduclimat.org 

Découvrez, au travers d'un atelier ludique et collaboratif, 
l'aspect systémique de l'érosion de la biodiversité : ce qu’elle est, 
ce qu’elle permet et ce qui la dégrade. 

fresquedelabiodiversite.org 4 ou + (à partir de 15 ans) 

L'atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat! 
En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu'à 2050, découvrez les leviers 
individuels et collectifs de la transition vers une société bas carbone, et 
identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer ! 

2tonnes.org 6 à 15 (adultes) 
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