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la pédagogie du climat
LE PROJET CELSIUS

Face aux crises climatiques et environnementales, ainsi que face à la prise de conscience 
qu’elles génèrent dans nos sociétés, les acteurs publics et privés s’adaptent et évoluent. 
Le but : faire en sorte que tout le monde ait accès à un socle de connaissances qui per-
mette de comprendre les enjeux climatiques et environnementaux qui conditionnent de 
plus en plus leurs vies personnelles et professionnelles. 

Afin de répondre à la demande d’information croissante sur ces enjeux, le Projet Celsius a 
spécialement conçu une offre de formation complète et engagante. L’objectif est triple  : 
comprendre les bases du constat climatique et environnemental et ses conséquences ; 
appliquer ces connaissances à son environnement de travail et à sa vie personnelle ; 
rassembler tous les outils pour passer à l’action efficacement.

Du module de formation à la journée, aux conférences interactives ou contenus sur-me-
sure pour des besoins spécifiques, nos équipes conçoivent des cycles de formations qui 
répondent aux enjeux de votre structure.

Une expertise scientifique  
issue de la recherche académique

Une approche ludique et vivante sur 
la base d’ateliers, débats, de jeux

Le Projet Celsius, c’est 
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La Fresque du Climat
& les enjeux écologiques 
Les clés pour comprendre le chan-
gement climatique, ses causes et ses 
conséquences à l’échelle mondiale.

Découvrir la logique d’un bilan car-
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Comment ça marche ?

Exemple de parcours de formation 
3 jours, consécutifs ou espacés, en présentiel, distanciel ou hybride. 

COMPRENDRE
Comprendre le changement clima-
tique, détenir les bases pour pouvoir se 
projeter et passer à l’action.

1 journée

SE QUESTIONNER
Se poser des questions, appliquer les 
nouvelles connaissances à son cas per-
sonnel ou professionnel.

2 heures 1 journée

PASSER À L’ACTION
Il est temps de passer à l’action, de 
trouver des moyens concrets de s’en-
gager dans son quotidien pro ou perso.

La Fresque du Climat
& enjeux écologiques Impact du numérique Introduction au 

Bilan Carbone

Parmi ces modules, choisissez ceux qui vous correspondent pour constituer votre parcours sur-mesure. Le Projet 
Celsius s’occupe de trouver les bonnes synergies, vous conseille et vous accompagne dans la création d’un pro-
gramme qui correspond à 100% à vos besoins et à vos contraintes de calendrier.



Pour se saisir de l’urgence climatique, il faut en comprendre la 
source. Ce module résumr de façon claire et intelligible le consen-
sus scientifique du changement climatique, ses causes et ses 
conséquences à toutes les échelles. Des principes physiques aux  
retentissements sociétaux, repartez avec toutes les clés pour com-
prendre les enjeux climatiques et environnementaux.

FORMATION À LA JOURNÉE

THÉMATIQUES

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

Les mécaniques du climat et des crises environnementales
Leurs conséquences sur nos sociétés, nos métiers
Que nous recommandent les scientifiques ?

Comprendre l’état du consensus scientifique actuel
Connaître les conséquences à tous les niveaux
Prendre la mesure de l’urgence de la situation

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Fresque du climat

Le monde du travail en transition

Débat

+

+

+

POUR QUI ?
Ce module s’adresse à la fois à ceux qui ont déjà des bases 
solides comme aux novices du changement climatique qui 
souhaitent comprendre ou approfondir leurs connaissances.

Panorama des transformations en cours dans 
les sphères professionnelles et cas d’étude

Échanger, stimuler la discussion sur les 
thèmes climat-environnement-biodiversité

Approche d’intelligence collective de mise 
en commun des connaissances

1 journée jusqu’à 20 Présentiel ou distanciel

1L’atelier de la Fresque du climat n’est pas une création du Projet Celsius. Il est ici proposé en collaboration avec l’association La Fresque du Climat.

Réchauffement climatique 1850-2019

La Fresque du Climat



Comprendre les enjeux est une chose mais il est souvent difficile de sa-
voir par où commencer pour agir efficacement. En passant en revue 
les 5 grandes catégories d’émissions de gaz à effet de serre et en ap-
portant des données chiffrées, ce module guide chaque participant 
dans la réalisation d’une feuille de route personnalisée afin que tout le 
monde puisse passer à l’action aux échelles individuelles et collectives.

FORMATION À LA JOURNÉE

THÉMATIQUES

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

De la prise de conscience au passage à l’action
Quel impact pour quel geste ? Prioriser les efforts
Inventaire des 10 meilleures actions individuelles et collectives

Identifier les complémentarités des actions individuelles et collectives
Identifier les actions les plus adaptées à nos envies et besoins
Établir un plan d’action personnel, réaliste et efficace

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Jeu Carboniq

Top 10 des actions pour agir

Feuille de route personnalisée

+

+

+

POUR QUI ?
Pour tous ceux qui souhaitent agir, changer leurs habitudes 
de manière simple, efficace et durable avec des solutions 
concrètes pour lutter contre le changement climatique.

Analyse collaborative du 
ratio impact / effort des écogestes

Rédaction d’un plan d’action personnel pour 
motiver l’action, selon ses propres contraintes

Jeu pédagogique conçu par le Projet Celsius 
pour une entrée en matière ludique

1 journée jusqu’à 20 Présentiel ou distanciel
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THÉMATIQUES

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

La logique d’un Bilan Carbone : que compte-t-on ?
Le cadre légal et les opportunités de financement associées
Après le bilan : mettre en place une stratégie climat

Comprendre l’intérêt, la méthode et les limites du Bilan Carbone
Franchir la 1ère étape d’une stratégie climat pour votre structure
Identifier les retombées positives : prévention des risques, communication, etc. 

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Le Quizz du Carbone

Mini-challenge

Débat

+

+

+

Cas d’étude sur une structure fictive pour 
mettre en application

Analyse collective du bilan carbone 
appliqué aux enjeux de votre structure

Saurez-vous reconnaitre ces grandes 
enseignes à partir de leur Bilan Carbone ?

Introduction au Bilan Carbone

Il est souvent difficile de savoir par où commencer pour transformer 
ses pratiques professionnelles ! Le Bilan Carbone fournit pour cela 
une méthodologie officielle d’analyse des émissions de gaz à effet de 
serre. En passe de devenir une obligation légale, le Bilan Carbone 
permet à chaque structure de connaître quels sont ses postes d’émis-
sions et où porter les efforts pour les réduire efficacement.

1 journée jusqu’à 20 Présentiel ou distanciel

FORMATION À LA JOURNÉE

POUR QUI ?
Toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir la richesse de 
l’outil Bilan Carbone, pour avoir toutes les clefs pour juger de 
sa pertinence dans leur organisation.



Carboniq : le jeu du climat

CARBONIQ est un jeu de cartes qui permet de comparer l’incompa-
rable, de jouer avec vos idées reçues pour démystifier le sujet de l’em-
preinte carbone. Vaut-il mieux passer son dimanche à regarder tous les 
épisodes de «Plus Belle la Vie» en streaming, ou partir visiter Marseille 
en chair et en os ? S’acheter le dernier ordi ultra puissant ou partir faire 
une croisière sur un paquebot 6000 places ? 

FORMAT CONFÉRENCE INTERACTIVE

THÉMATIQUES

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

Alimentation, consommation, transports, numérique, énergie...
Empreinte carbone individuelle et collective
Les actions les plus efficaces pour améliorer son bilan

Une expérience unique et fédératrice
Une meilleure connaissance de ce qui compte pour le climat
Une implication accrue dans les autres actions climat / écologie de 
votre structure

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Un format ludique

Un jeu collaboratif

Un contenu scientifique

+

+

+

POUR QUI ?
Idéal pour un petit groupe de collaborateurs : le format très 
ludique est un parfait évènement de teambuilding et vient 
répondre aux questions les plus fréquentes sur l’écologie.

Le jeu en équipe favorise le partage des 
connaissances

Pour transmettre les bons ordres de grandeur 
dans la bonne humeur

Conçu sur mesure pour répondre aux 
questions les plus fréquentes

1h par séance jusqu’à 30 Présentiel, ou distanciel
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Conférence MyCO2

Tout le monde s’accorde sur la nécessité de diminuer nos émissions de 
gaz à effet de serre. En revanche il est moins évident de savoir com-
ment y parvenir. La conférence MyCO2 permet à chaque participant 
de calculer de manière précise et ludique sa propre empreinte car-
bone. Chacun peut ainsi savoir où il se situe par rapport à la moyenne 
nationale et identifier les réductions d’émissions à mettre en oeuvre.

FORMAT CONFÉRENCE INTERACTIVE

THÉMATIQUES

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

Bref résumé des informations cruciales sur le climat
Efforts individuels vs efforts collectifs : qu’est ce qui pèse quoi ?
Transports, alimentation, loisirs, habitat... les catégories d’émissions

Une expérience unique et fédératrice
Une feuille de route personnalisée accessible en ligne à volonté
Une implication accrue dans les autres actions climat / écologie 
de votre structure

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Une plateforme en ligne

Sessions Questions / Réponses

Phase d’engagement

+

+

+

POUR QUI ?
Idéal pour un groupe entier de collaborateurs : le format très 
ludique est un parfait évènement de teambuilding et vient 
répondre aux questions les plus fréquentes sur l’écologie.

Pour enfin obtenir des réponses sur les 
grandes questions de société sur l’écologie

Chaque participant s’engage à améliorer 
son bilan carbone et visualise le gain

Pour un bilan carbone personnalisé
en temps réel et interactif

2h par séance Jusqu’à 100 Présentiel, ou distanciel
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Impact du numérique

D’abord perçu comme un allié dans la réduction de notre impact en-
vironnemental, le numérique pose aujourd’hui plus de questions qu’il 
n’apporte de réponses. Télétravail, cloud, streaming, 5G : grâce aux 
études les plus récentes, cette conférence interactive décortique son 
impact et donne les clefs pour analyser et améliorer son empreinte nu-
mérique personnelle ou professionnelle.

FORMAT CONFÉRENCE INTERACTIVE

THÉMATIQUES

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

D’où viennent les impacts du numérique ? 
Comparaison avec d’autres secteurs (agriculture, transports...)
Ordres de grandeurs des impacts du streaming, de la visio, etc.

Une montée en connaissance sur un enjeu clef
Des changements de pratiques durables dans votre structure
Un complément essentiel aux sujets climatiques et environnementaux

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Quizz

Débat

Sondages en direct

+

+

+

POUR QUI ?
Tous les secteurs dépendent aujourd’hui fortement du numé-
rique. Ce module conviendra à toutes celles et ceux qui sou-
haitent y voir plus clair sur l’empreinte invisible du digital.

Retours d’expérience, partage d’alternative  
et de pratique durables

Visualisation instantannée du rapport au 
numérique dans les équipes

Moment interactif pour déconstruire les idées 
reçues et les pièges du numérique

2h par séance Jusqu’à 100 Présentiel, ou distanciel
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Module sur mesure

Parce que chaque structure a ses spécificités et ses contraintes d’or-
ganisation, nous vous proposons un module co-construit sur mesure. 
En étroite collaboration avec vous, nous imaginons un déroulé et des 
formats en adéquation avec vos besoins pour répondre au mieux à 
vos enjeux et aborder des sujets précis.

MA FORMATION À LA CARTE

EXEMPLE THÉMATIQUES

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

Dans l’alimentation : gaspillage, ressources, empreinte carbone
Dans le commerce : économie circulaire, nouveaux modèles éco
Dans le bâtiment : efficacité énergétique, matériaux, énergies

Un contenu scientifique et thématique personnalisé
Redécouvrir votre secteur d’activité sous le prisme de l’écologie
Une conception pédagogique optimisée

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Une approche scientifique

Ateliers ludiques et engageants

L’intelligence collective 

+

+

+

POUR QUI ?
Pour toutes les structures qui souhaitent un contenu de for-
mation sur mesure, et ainsi aborder un sujet précis ou faire un 
zoom sur une problématique particulière.

Autant que vous voulez

Les formats pédagogiques favorisent la  
compréhension et l’engagement

Réfléchir, débattre et s’accorder ensemble 
sur les problématiques de demain

Le Projet Celsius certifie une approche  
rigoureuse et scientifiquement étayée

Le temps qu’il faut Présentiel, distanciel ou hybride





Une question ? 
Besoin de notre avis 

ou de conseils ?

guillaume@projetcelsius.com
06 36 20 13 10

www.projetcelsius.com
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