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13 juin 2022 

_____________________________________________________________ 

 
Parlons climat avec énergie !  

l’Agglo et la Quincaillerie vous donnent rendez-vous le 23 juin pour parler climat avec deux 

jeunes bénévoles d’Avenir Climatique et de la Fresque du Climat.  

La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, va lancer prochainement la mise à jour de son Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET). Pour une bonne compréhension du défi que représente le changement 

climatique, elle souhaite aujourd’hui s’associer aux initiatives de deux jeunes bénévoles du territoire engagés 

pour le climat, auprès des associations La Fresque du Climat et Avenir Climatique.  

Parce qu’il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l'action, 

rendez-vous pour un premier évènement, « The Big Conf’ », animé par Raphaël Brun* 

 Le jeudi 23 juin à 18h00 à La Quincaillerie, 22 avenue Charles de Gaulle à Guéret 

"The Big Conf"' est une conférence créée par l'association Avenir Climatique, qui a pour objectif de rendre 

compréhensibles les enjeux énergie – climat au grand public, de façon animée et interactive. Les énergies, 

le changement climatique et les solutions seront au centre de ce moment d’échanges. 

Par la suite, de nouveaux rendez-vous sous forme d’ateliers animés par Lydie Jan*, seront proposés pour 

permettre aux personnes intéressées de participer à une Fresque du Climat. 

En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l'outil de référence pour s'approprier le défi du changement 

climatique. Le principe ? Un atelier collaboratif et créatif, basé sur les rapports scientifiques du GIEC (Groupe 

Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat) sous forme d'un jeu de cartes sur les 

causes/conséquences du dérèglement climatique. Destinés aux novices comme aux connaisseurs, il permet 

de participer à un moment convivial pour comprendre, sans culpabilisation ! 

Pour participer à une Fresque du Climat, il est possible d’écrire à : developpement.durable@agglo-

grandgueret.fr.  Un premier atelier (sur inscription) se tiendra le jeudi 30 juin de 17h à 20h. 

 

 Et n’oubliez pas le temps d’échange autour du Projet participatif et citoyen d’énergie renouvelable   

Le mardi 28 juin à 18h30 à La Quincaillerie, 22 avenue Charles de Gaulle à Guéret 

 

* Lydie Jan est animatrice pour la Fresque du Climat et étudiante en école d’agronomie, en stage de fin 

d’études dans le département, Raphaël Brun est conférencier pour The Big Conf’ avec Avenir Climatique et 

jeune diplômé ingénieur.  
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