
Dans notre climathèque, nous utilisons des jeux d'intelligence collective pour sensibiliser aux
déréglements.

Focus sur La Fresque du Climat : basée sur les données scientifiques des experts du GIEC, cet outil
collaboratif donne une vision d’ensemble, dite systémique, des enjeux du dérèglement climatique.

Sur la base d'ateliers ludiques et participatifs sur les thématiques environnementales, nous co-
construisons des animations  avec les établissements. Nous avons notamment créé des
animations en lien avec l'alimentation et le numérique. Nous visons à en déployer sur les
thématiques de l'eau et du textile.

Un podcast qui vise à mettre en valeur des témoignages de héros et héroïnes du quotidien dans leur
parcours de vie plus sobre et épanouissant.

La mise en place de parcours climatiques et culturels au sein d'établissements scolaires. 
"Au fil des dérèglements" est notre premier parcours, avec entre 4 à 6 ateliers, dans lesquels différentes
thématiques sont abordées avec les élèves tels que les changements climatiques, le numérique ou
encore la publicité. Chaque atelier est conçu pour apporter des connaissances tout en étant créatif,
ludique et participatif. Deux derniers ateliers sont proposés, par une comédienne professionnelle,
avec des scénettes théâtrales  pour analyser les émotions ressenties durant les ateliers précédents. 

Faciliter la prise de conscience des enjeux du changement
climatique

Cultiver un imaginaire commun à travers des démarches
artistiques et culturelles

Accompagner la ré-appropriation et la transmission des
savoir-faire

Symbioze est une association qui a pour vocation d'accompagner la transition vers un

monde plus résilient et socialement juste, à travers trois piliers fondamentaux.

Nous contacter

Projections futures : tiers-lieu en vue

La mise en place d'une friperie et d'une mercerie de seconde main pour mettre en valeur
l'achat d'occasion.

Des animations de conférences-concerts, de spectacles et d'ateliers ponctuels autour de nos
problématiques et développement d'activités en partenariat avec des collectifs artistiques

contact@symbioze-association.org
Margot Meunier - 06 58 67 84 47

 

Afin d'avoir un vrai ancrage sur un territoire à redynamiser, Symbioze vise à installer une partie
de ses activités dans un tiers-lieu pour agir au niveau local dans un lieu de partage, d'accueil et
de vivre-ensemble. Les trois piliers seraient alors développés avec notamment : 

Nous souhaitons proposer des activités pour  accompagner toute personne à faire soi-même,
sur différentes thématiques tels que la réparation, la couture ou encore le bricolage.


