La Fresque Océane
Pourquoi l’Océan ?
Plastique, surpêche, dérèglement
climatique, transport maritime… L’Océan
est menacé par nos activités alors qu’il
est au coeur de la transition
écologique et des solutions de
demain.
Il est urgent de mieux le comprendre
pour le préserver à toutes les échelles.
Nous avons TOUS un rôle à jouer.

Quelles thématiques ?
1.
Les apports de l’Océan
2.
La biodiversité marine
3.
La pêche industrielle
4.
La pollution humaine
5.
Le transport maritime
6.
Le dérèglement climatique
Et pour toutes ces thématiques, les
actions et solutions !

Qui est l’auteur ?
Ingénieur de formation,
Alice Vitoux est
passionnée par l’Océan.
Surfeuse engagée, elle s’est appuyée
sur des sources de référence (GIEC,
IFREMER, FAO, IPBES) et est allée à la
rencontre de nombreux experts pour
créer l’outil de la Fresque Océane en
2019.

En chiffres

CSE

/

Grâce à 100 cartes, relevez en équipe une série de défis
et construisez votre propre Fresque Océane.
3 Formats modulables
Durée de 2h à 3h30 selon les thématiques choisies :
Atelier en présentiel (1 animateur / 18 participants)
Atelier 100% ligne (1 animateur / 12 participants)
Durée 1h à 1h30 :
Masterclass 100% en ligne (plusieurs centaines de
participants en simultané)
Public : Adulte ou adaptation pour un public junior

Près de 1000 participants
(entreprises, ONG, écoles…) se sont
plongés dans la Fresque Océane grâce
à 20 animateurs experts répartis dans
toute la France.

https://fresqueoceane.com

Comment ça marche ?

Déroulé pour chaque thématique des ateliers :
- Compréhension : 10 min pour relever chaque défi et
retrouver les liens entre les cartes du jeu
- Actions : 10 min de réflexion collective pour identifier
des leviers à toutes les échelles
- Correction/débat : 10 min de restitution et débat
collectif

contact@fresqueoceane.com
/
06-26-48-25-69
Possibilité d’animation d’ateliers ou de formations pour
ensuite l’utiliser de manière autonome.

