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PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE  

Notre patrimoine a de l’avenir 

Forum citoyen 
« Atmosphère, atmosphère, parlons du climat » 

Note de présentation  

à destination des animateurs de politique climat 
 

I. C’est quoi ? 

Marre du discours culpabilisant sur le changement climatique ? Envie d’un brin de folie dans un ciel obs-
curci ?  
Le Parc naturel régional vous propose une formule ludique et artistique de médiation sur le changement 
climatique. Le spectacle « Atmosphère Atmosphère », créé par la compagnie Spectabilis est au cœur du 
concept. Il se prolonge par différents ateliers permettant de jouer, se souvenir, se projeter et débattre sur 
le changement climatique.  
Pas question de « produire » ou de « programmer » des actions. Ce forum touche la sensibilité des parti-
cipants et les accompagne dans leur propre cheminement. Cette première étape est essentielle pour don-
ner aux habitants l’envie d’aller plus loin et pourquoi pas de 
vous rejoindre dans une réflexion plus constructive lors 
d’un forum ouvert.  
 
L’ensemble des étapes animées par la compagnie 
Spectabilis peut être directement utilisé sur votre territoire, 
mais pour le reste des animations, une appropriation ou 
une adaptation au contexte local peuvent être nécessaires. 
Contacter le PNR à info@parc-loire-anjou-touraine.fr pour 
obtenir les documents techniques, cahiers des charges et 
retour d’expérience d’ « Atmosphère, atmosphère, parlons 
du climat. » 

Découvrir le forum en chanson et en images 

II. Pourquoi ? 

1. Objectifs du forum : 

 Sensibiliser sur le changement climatique et les moyens d'adaptation et d'atténuation des citoyens au 
quotidien 

 Permettre au public d'exprimer ses représentations 

 Proposer un temps ludique et de convivialité 

 Proposer une entrée originale loin des clichés sur le climat 

 Informer sur les « Actions climat » menées sur le territoire de la structure organisatrice 

 S'insérer dans une dynamique locale 
 

2. Principes directeurs : 

 Faire participer les gens pour qu'il y ait échange sur la thématique sans qu'il n’y ait de recherche 
d'élaboration de projet de territoire.  

 Viser l'échange qualitatif entre les participants 

 

http://www.ciespectabilis.com/
http://www.planclimat.rennes.fr/
mailto:info@parc-loire-anjou-touraine.fr
http://planclimat.alkante.com/accueil_plan_climat_territorial/mobilisation
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III. Pour qui ? 

 Les publics relais intéressés par la thématique ou en lien avec votre structure : les élus, les membres 
des commissions, les partenaires du Parc sur les thèmes liées OU NON au changement climatique, 
avec la notion de VENIR AVEC une personne en plus.... c'est un moyen de faire venir d'autres 
habitants. 

 Les habitants (dans un rayon proche de la ville accueillant le forum) qui se déplaceront parce que le 
sujet les intéresse. 

Possibilité de présenter le forum dans des conditions et vers des publics différents (collèges et lycées). 

 

IV. Comment ? 

Une progression pédagogique est proposée, avec Schéma organisationnel  

1. La construction d’un socle commun par une approche culturelle grâce 
au spectacle  

2. Des ateliers plus constructifs et collectifs sur l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique 

3. En parallèle du temps 2, un gouter bio, des ateliers déambulatoires 
(en individuel) ludiques et sans autre objectif que de s’amuser, jouer  

 

1. Spectacle débat :  

Atmosphère Atmosphère ! Est un spectacle-débat commandé par le Parc 
pour vulgariser l'enjeu climatique sur notre territoire à dominance rurale. Ce 
spectacle sert d'introduction à l'après midi et pose des bases communes 
pour les réflexions qui vont suivre.  

 

2. Ateliers collectifs :  

 L’adaptation au changement climatique et à l’énergie chère : atelier-discussion ludique, projection 
en 2050. 

 Débat sur l’atténuation : en écho au spectacle « on dit que…. » l’on a carte blanche pour réduire 
les émissions de GES sur notre territoire. Ou autre sujet à adapter selon le déroulement du 
spectacle et les objectifs de la structure 

En parallèle de ces espaces de parole, une création artistique collective est lancée : l'œuvre plastique est 
réalisée par les participants, en famille (les parents et les enfants) sous une forme qui favorise l'échange 
et le hasard. Cette oeuvre permet de récolter les attentes, les envies, les appréhensions des participants 
sur le sujet du climat. 

Pendant ces temps d'atelier, des « grands témoins » (scientifique du conseil scientifique…) participent et 
observent ce qui se passe pour nous faire part de leur ressenti lors du temps de synthèse.  

 

3. Ateliers individuels 

La cabane à son, la ludothèque, l’atelier plastique « du carbone dans les arbres », le photomaton et 
l’atelier de découverte des actions de la structure organisatrice ainsi que le bar sont des lieux de 
déambulation et d’échange pour les participants. 

 

Forum_Climat_PNRLAT_presentation.doc#organisation
Forum_Climat_PNRLAT_presentation.doc#organisation
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4. Synthèse 

En fin d'animation, un des grands témoins partage son ressenti, les élus « inaugurent » l'œuvre et sur la 
base de ce qui s'est dit pendant l'après-midi proposent une conclusion à la journée, en reprenant la parole 
d'élus qu'ils auront laissé de côté pendant les ateliers. 

 

I. Avec qui ? 

 la compagnie Spectabilis qui se déplace chez vous 

 des artistes locaux à mobiliser pour créer une œuvre collective et pour des ateliers vers les enfants 

 la ludothèque du coin 

 l’espace info énergie local, une association d’éducation à l’environnement ou quelqu’un de votre équipe 
pour animer l’atelier prospectif sur l’adaptation au changement climatique et à l’énergie chère.  

 une association de jeunes, un centre de loisirs ou une APE pour préparer le gouter Bio 

 des partenaires locaux impliqués dans des politiques climats pour relayer l’information et mobiliser des 
publics 

 éventuellement des personnes ayant mené des actions intéressantes à leur niveau et qui peuvent être 
invitées pour realncer les débats 

 

V. Organisation 

Ci-après le schéma de principe du déroulement du forum et un tableau récapitulatif des ateliers 
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Spectacle Atmosphère Atmosphère  (début 15h45, 1h 10) 

Objectif : partage des connaissances, sensibilisation, détente Thème : atténuation changement climatique 

Animateur : Compagnie Spectabilis  250 personnes   

Accueil en grand groupe Animateur Philippe Piau, Cie Spectabilis  (début 16h55, 5 min) 

Objectif : présentation des objectifs et du déroulé de l’après-midi : (Sensibiliser sur le changement climatique et les 
moyens d'adaptation et d'atténuation des citoyens au quotidien, Permettre au public d'exprimer ses représentations, 

Proposer un temps ludique et de convivialité, proposer une entrée originale loin des clichés sur le climat) 
Différents ateliers et différents lieux + gouter + synthèse à 18 h 40  

 

 + Dispersion dans les ateliers     

Atmosphère Atmosphère : Parlons du climat 

Spectacle 
introductif : 

15h45 

Objectifs se 
divertir, avoir un 

socle de 
connaissances 

commun 

Durée : 1 h 30 

Temps 
institutionnel : 

Objectifs effectuer une 
synthèse des 

évènements (vécu et 
contribution à la lutte 

contre les GES), 
annoncer les suites, 

Durée : 20 minutes 

Synthèse : Philippe Piau – Cie Spectabilis, (gestion du temps par le crieur Public)   

Grand témoin : membre du conseil scientifique, journaliste scientifique ou autre à identifier 

Inauguration de l’oeuvre collective : parole de l’artiste  

Parole d’élu : les suites : intégration dans la dynamique climat locale 
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Crieur public (Régis Cie spectabilis) 
Obj : 
- porter la parole de ceux qui n’osent pas 

- créer un échange grâce aux réactions du public 

- guider les participants vers les ateliers 

- gérer le temps        

 
Bar, gouter (APE ou association de jeunes)  
Obj : se restaurer, décompresser 

 
 

Ateliers déambulatoires ou 
individuels : 

Durée 1 h 20 
 

Cabane à son  (chanteuse : 
Cie spectabilis)  

Obj : prendre cs de sa 
sensibilité au cc 

Th : retour à l’origine 
Ambiances sonores climat ou 

GES 
 

Photomathon (personnel 
de la structure 
organisatrice) 

Obj : Offrir un espace ludique 
et libérateur 

Offrir aux participants un 
souvenir de la journée, 

Illustrer les engagements de 
chacun  

 
Œuvre  collective  

Objectif : créer, partager, au 
hasard des rencontres et en 

famille 
 

Jeux ludothèque 
 

Atelier plastique 
individuel. 

Objectif : créer  
Public cible enfants-jeunes 

 
Atelier de présentation des 

actions de la structure 
 

Ateliers 
individuels 

Objectifs renco
ntrer, 

comprendre, 
exprimer ses 

représentations 

Durée : l’après 
midi 

Th adaptation au 
changement climatique 

 
17h30 -18h35  

Atelier prospectif 2050 

 Adaptation à l’énergie 
chère et au changement 

climatique  

 (Animateur EIE ou 
association) 

Public captif 

Obj :  

Identifier les conséquences 
concrètes + et –  du CC et 
de l’énergie chère sur mon 

territoire.  

Se préparer au changement 
sans certitudes sur sa 

nature 

Anticiper sur le processus 
d’adaptation 

 25 personnes 

17h20 

Construction 
collective : 

Objectifs : re-
créer son 
territoire, 

imaginer des 
solutions 

Durée : 1h20 
maxi, 

installation et 
conclusion 
des ateliers 

compris 

Th lutte contre le 
changement climatique 

 
17h30 – 18h35 

Débat sur le climat 
« On dit que » 

(Philippe Piau- Cie 
spectabilis) 

Entrée et sortie libres 

Obj : créer son territoire et 
imaginer des solutions pour 
réduire les émissions de gaz 

à effet de serre 

Se mettre dans la peau de 
l’enfant qu’on n’est plus 

 

100  personnes 
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Atelier prestataire Public 
cible 

Jauge durée transfert Espace  Technique Cout 

Spectacle 
Atmosphère 
Atmosphère 

Cie Spectabilis 

Metteur en scène : Thierry Charrier – 

06 81 40 08 51 

Auteur : Philippe Piau – 06 74 93 12 86 

Responsable diffusion Compagnie : Samuel 
d’Aboville - 06 70 51 79 91- 
ciespectabilis@gmail.com 

Adulte et 
familial 

150 sans 
gradins 

250 avec 
gradins 

1 h 05 à 1h 30 
selon débat 

transférable en l’état, 
adaptation aisée selon les 
territoires 

Spectacle tout terrain, se 
joue en extérieur comme en 
intérieur 

Pas de scène 

Espace nécessaire 10 m de 
diamètre au sol et 4 m sous 
plafond 

Besoin régie intérieur : 
éclairage  + son  

Loges 

Tarif indicatif 1600 € 

plus les frais de 
déplacement, de 
régisseur, de location de 
camion et les droits 
d’auteur 

Contacter la compagnie 

Crieur public Cie Spectabilis Adulte et 
familial 

aucune variable oui déambulatoire escabeau et urne de collecte 
des messages 

tarif indicatif : environ 
800 € 

Cabane à son Cie Spectabilis Adulte  

enfant 

familial 

1 à 2 2 à 5 minutes oui espace insonorisé vis à vis 
des autres ateliers  

espace proche de la salle 
spectacle  

cabane dans le décor de 
spectacle 

Débat on dit que Cie 
Spectabilis 

 

Adulte 100 1h à 1 h 30 oui sujet libre salle adaptée à la jauge disposition en cercle 

Atelier prospectif 
2050 : 
adaptation à 
l’énergie chère et 
au changement 
climatique 

Animateur pédagogique de la structure, 
d’une association ou d’un Espace info 
energie 

Adulte et 
adolescent 

25 1h30 Concept et outil transférables 

Appropriation par l’animateur, 
adaptation au territoire 
nécessaire 

salle adaptée à la jauge Outil de transition vers 2050 : 
le vélo ou autre 

Outils pédagogiques  

jeu gratuit, travail 
d’appropriation 
nécessaire 

cout d’intervention d’un 
animateur sur ½ journée 
estimé à 400 € 

Oeuvre plastique 
collective 

Artiste local 

PNR : Alexis Pandellé, 
http://alexis.pandelle.pagesperso-orange.fr/ 

Familial 10 10 minutes par 
personne 
pendant 1h 30 

Œuvre 
prolongeant sa 
vie sur l’année 
suivante 

Nécessaire recherche d’autre 
production artistique. 

possibilité de transfert du 
cahier des charges 

espace adapté à la jauge + la 
place de l’oeuvre 

A adapter 
selon l’oeuvre 

2200 € NTT + 205 € 
TTC de transport 

Atelier Plastique 
enfants : du 
carbone dans les 
arbres 

Artiste Local 

PNR : Maria Monastério 
http://monasterio.livegalerie.com/ 

enfants de 
5 à12 ans 

8 20 minutes,  Non espace adapté à la jauge 

 

A adapter selon l’oeuvre 400 € NTT 

Photomaton structure organisatrice ou prestataire tous 
publics 

1 à 5 5 minutes 

atelier 
fonctionnel sur 
1h30  

oui à réinventer à chaque fois matériel de déguisement + 
ardoise 

0 € 

Jeux de société 
sur le climat 

Ludothèque locale enfants et 
familles 

20 oui, avec une ludothèque 
locale 

salle adaptée à la jauge  0€ 

Gouter APE ou centre de loisir tous 200    300 € TTC 

mailto:ciespectabilis@gmail.com
http://alexis.pandelle.pagesperso-orange.fr/
http://monasterio.livegalerie.com/
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VI. Notre retour d’expérience 

 

A. Communication 

400 affiches A3 50 affiches A4  15 affiches format sucette 5000 flyers 

La communication invite les participants à venir accompagnés 

« Marre du discours culpabilisant sur le changement climatique ? Envie d’un brin de folie dans un ciel 
obscurci ? Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous invite à passer un moment décalé et inédit 
autour du climat. Au programme : spectacle déjanté, ateliers participatifs, débat sans complexe, création 
d’une œuvre collective et jeux pour les enfants. Laissez place à votre imagination et venez en famille ou 
entre amis pour un moment festif. A nous d’inventer un autre monde, le temps  d’une après-midi… 

Prévoir sa bonne humeur et amener une bonne tranche d’humour !  

Evènement familial ouvert à tous, Entrée gratuite, réservation conseillée auprès du Parc : 02 41 53 66 00 
ou info@parc-loire-anjou-touraine.fr 

Venez à 1, 2, 3 amis ! Pas de surchauffe du portefeuille ! C’est gratuit ! » 

téléchargez le tract 

 

 

            téléchargez l’affiche 

 

 

B. Participation 

Réservation par téléphone :120 personnes 

Fréquentation : 220 personnes dont 120 aux 
ateliers 

C. Temps passé : 

Création du concept 39.5 jours soit environ 8000 
€ en fonctionnement 

Présence le jour J : 8 techniciens pour 5.5 
équivalents jours de travail + 6 personnes de 
la MJC, structure d’accueil du forum. 

 

D. Dépenses 

Dépenses facturées pour le 
Forum : 7900 €  

Création spectacle : 38.000 €  

 

 

 

Poste de dépense cout TTC 

prestations animation 5080,70 

Communication 1530,00 

Frais bouche  951,00 

Logistique 347,87 

total forum 7909,57 

mailto:info@parc-loire-anjou-touraine.fr
http://planclimat.alkante.com/upload/gedit/12/file/Mobilisation/Atmosphere_atmosphere_parlons_du_climat.pdf
http://planclimat.alkante.com/upload/gedit/12/file/Mobilisation/afficheA4_forum_r%C3%A9duit.pdf

