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Get involved in The We Value Nature 10-Day Challenge

• Complete daily challenges. Each challenge can 
be completed in around 10 –15 minutes and will 
help you take the next step on your nature 
journey.

• Register for practical, interactive sessions.  

wevaluenature.eu/10-day-challenge
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Atelier de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité:

scientifique, ludique et collaboratif 

Avec le soutien de l’OFB



Pourquoi un atelier sur la biodiversité? 

Certaines des limites 

planétaires liées à la 

biodiversité sont à un 

niveau très critique 

« Le taux d’extinction 

des espèces pourrait 

être 100 à 1000 fois 

plus élevé que lors 

des précédentes 

extinctions 

massives »

L’année 2021 sera 

l’année de la 

biodiversité: Congrès 

mondial de la Nature, 

COP15 à Kunming
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Notre ambition

UNE

AMBITION

Former plus d’un million de personnes en 3 ans 

et porter la visibilité des enjeux de la biodiversité au 

niveau de celle du changement climatique

Engager la prise de conscience et le

changement à grande échelle.

UN OBJECTIF
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https://www.linkedin.com/company/fresquedelabiodiversit%C3%A9/


Notre écosystème

Des experts 

nous accompagnent

Des acteurs économiques 

nous font confiance



L’atelier en détails

Un atelier ludique, visuel, collaboratif et scientifique pour comprendre les 

causes et les conséquences de l’érosion de la biodiversité.

« La Fresque de la Biodiversité » est un atelier inspiré de « La Fresque 

du Climat » et fondé sur le rapport scientifique de l’IPBES. Il permet de 

sensibiliser les participants aux enjeux de la biodiversité et de sa 

dégradation.

Sensibiliser

Tout public

Cet atelier peut être organisé auprès d’un public amateur ou connaisseur.

Il est à destination du grand public, des entreprises, des collectivités, des 

associations, des écoles. 

Comprendre



Déroulement de l’atelier

5 thèmes

La biodiversité / Les services rendus /      

L’impact de l’homme / Les 5 grandes 

pressions / Les conséquences 

Nombre de participants illimité

Par groupe de 6-8 participants

1 animateur pour 2 groupes IRL

1 animateur par groupe en ligne

2h à 3h d’atelier 

20 min : 1 à 3 écosystèmes à découvrir

60 min : 5 lots pour 40 cartes

40 min : Phase de créativité et restitution

60 min : Débriefing de l’atelier

Exemples de cartes



Introduction à la 

biodiversité avec la 

découverte 

d’écosystèmes

1

Distribution des cartes et 

discussion entre les 

participants pour retrouver 

les liens entre elles

2

Phase de créativité: 

décorer et s’approprier la 

Fresque de manière 

créative

3

Débriefing sur les 

apprentissages, en lien 

avec les objectifs de 

l’atelier

4

Déroulement de l’atelier



C’est parti !



Exemple de debrief

Illustration des engagements :

Demander aux participants 

d’identifier à quel endroit de la 

Fresque la mesure proposée par 

l’organisation aura un impact.



Exemple de debrief

Identification des impacts :

Demander aux participants 

d’identifier les activités à impact 

négatif et les activités qui 

pourraient avoir des impacts 

positifs sur la Biodiversité.



Exemple de debrief

Proposer des pistes d’action:

Demander aux participants de 

brainstormer sur les actions 

possibles à mettre en place.



Intéressés par la Fresque de la Biodiversité ? 

Nous serons ravis d’échanger avec vous

geoffrey.edouard@querceo.fr

+33(0)6.59.60.80.44

geraldine.vuillier@gmail.com

+33 6.40.59.56.44

Geoffrey-Edouard Vuillier Géraldine Vuillier
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