
ClimaSTORY® est un support ludique et pédagogique de mise en situation, qui propose de considérer un
territoire fictif sous l’angle du changement climatique et des solutions d’adaptation pour 5 thèmes d’activités
économiques. Créé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE), ClimaSTORY® est
l’outil idéal pour animer au sein d’une équipe, d’un service ou entre services, une réflexion collective
d’adaptation de son territoire. Cette formation permet sa prise en main et engage l'animateur dans le réseau
d'échanges d'expériences ClimaSTORY®.

Comprendre les enjeux et la logique développés par ClimaSTORY®
S’approprier l’outil et expérimenter l’animation
Imaginer comment aller plus loin dans l’élaboration du véritable plan
d’adaptation de la collectivité

Cette formation conditionne le droit d'utilisation du support
ClimaSTORY® et du téléchargement du matériel complémentaire. 

A l'issue de la formation, les participants repartent avec un
exemplaire de la boîte contenant le matériel et sont prêts à animer
des mises en situation d'acteurs.

Le questionnement et la co-formation entre participants étant au cœur de l’outil ClimaSTORY®, c’est aussi
le parti-pris choisi pour cette formation. Les stagiaires pourront ainsi faire part de leurs propres conseils et
expériences en la matière. De courts exposés permettront de partager la connaissance ; de multiples mises
en situation d’évoluer dans son futur rôle d’animateur ClimaSTORY®; des temps d'échanges et de réflexion
collective de se projeter dans sa propre situation et d'envisager les différentes utilisations possibles de
l’outil.

28 et 29 septembre 2021 

Pour adapter les territoires au changement climatique

Devenir animateur ClimaSTORY®

Objectifs de la formation
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Modalités pédagogiques

Contexte

 
Le Stratège Péri, 18 rue Gabriel Péri, 69100 VILLEURBANNE



S'inscrire à la formation 

Contact AURA-EE : Laurence Monnet
laurence.monnet@auvergnerhonealpes-ee.fr

Avoir déjà pratiqué l'animation de réunions de travail ou d'activités de groupe. 
Signer le contrat d'utilisation de l'outil ClimaSTORY® en qualité d'animateur au moment de son
inscription.

895 € comprenant les frais du repas du midi, les frais pédagogiques, un exemplaire de la boîte
ClimaSTORY® et le manuel d'animation téléchargeable.

Coût de la formation globale

Soutenu 
par

Inscription et contact

Groupe

Prérequis

8 stagiaires minimum / 12 stagiaires maximum
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Agents des structures privées ou publiques d'accompagnement des collectivités, salariés ou membres du
conseil d'administration d'associations ou de structures d'éducation à l'environnement et au
développement durable

Cibles

https://www.asder.asso.fr/devenir-animateur-climastory/
https://www.asder.asso.fr/devenir-animateur-climastory/
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Jour 1 - Accueil à partir de 10h

Accueil des stagiaires
Accueil individuel ; aspects administratifs

10h15 - 10h30

Introduction à la formation avec l'ASDER
Présentation du contexte de partenariat avec l’ASDER, les objectifs de la formation

10h30 - 12h30

Animation ClimaSTORY®

14h45 - 15h45  

15h45 - 16h

Connaître les enjeux par filière économique / les cartes - solutions

Bilan de la séance ClimaSTORY®, le rôle de l'animateur

Le contrat d'utilisation en qualité d'animateur

Travailler l'écoute pour favoriser l'implication, retour sur l’animation ClimaSTORY®,
préciser le rôle de l’animateur, savoir poser le cadre de la mise en situation

S’engager dans la communauté d’animateurs pour une contribution à la qualité de l’outil et
à son évolution

16h30 - 17h30

Acquérir des éléments introductifs pour chaque thématique, s’approprier les enjeux et les
cartes-solutions 

Fin de la première journée de la formation

14h - 14h45

Se remettre en dynamique 
Clore l’animation de la séance ClimaSTORY® et passer en mode co-formation : principes et
programme

Permettre aux stagiaires de tester la place de participant à l’animation

12h30 - 14h : Pause-déjeuner

10h - 10h15

16h - 16h30 : Pause

17h30
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Jour 2 - Accueil à partir de 9h

9h00 - 9h15
Accueil des stagiaires

9h15 - 10h00

Découverte du matériel et des protocoles d'animation
Savoir ajuster l'animation en fonction de son public, s'approprier les outils et organiser la
salle.

10h00 - 10h45

S'approprier le territoire fictif / le récit

14h - 14h15  

14h15 - 15h

16h - 16h30

Conclure la séance ClimaSTORY® et imaginer comment aller plus loin 

Se remettre en dynamique

Animer un protocole / les questions clefs
Expérimenter les rôles d’animateurs, de co-animateurs et de participants.

Savoir garder la trace des transcriptions et rédiger une synthèse.

15h00 - 16h00

Rassembler le groupe en fin de séance, permettre l’expression sur la séance, envisager la
transition vers un travail appliqué à son territoire.

Fin de formation - Évaluation
Mesurer son avancée et exprimer son ressenti.

11h00- 12h30

Appréhender le territoire fictif et savoir le raconter, comprendre comment utiliser la carte.

10h45 - 11h : Pause

12h30 - 14h : Déjeuner 

Reprendre l'après-midi dans de bonnes conditions

Collecter les productions et utiliser le tableur de transcription


