
 

NATURE & DÉCOUVERTES OFFRE À SES CLIENTS UN ATELIER

LA FRESQUE
DU CLIMAT
ENFANT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2022

Le 15 octobre prochain, les clients de Nature & Découvertes pourront 
participer à un atelier de sensibilisation au changement climatique, La 
Fresque du Climat Enfants, dans dix magasins partout en France. Cette 
initiative, inédite dans le secteur du retail, s’inscrit dans la continuité 
d’une démarche engagée par l’entreprise : ses 1 000 collaborateurs sont 
progressivement formés à La Fresque du Climat.

En début d’année 2022, Nature & Découvertes a choisi La Fresque du Climat 
comme outil de formation pour l’ensemble de ses collaborateurs. Ce format 
collaboratif invite à une prise de conscience et permet de comprendre le 
changement climatique, ses causes et conséquences. 
Dans la continuité de cette initiative, la marque a souhaité offrir à ses clients 
un atelier pour toutes les familles, qui s’adresse aux parents et aux enfants, 
dès 12 ans. Le 15 octobre, dans dix magasins Nature & Découvertes*, des 
guides-conseils “réseaux verts”, ambassadeurs des engagements RSE de 
l’entreprise et de la Fondation Nature & Découvertes, animeront cet atelier 
conçu par La Fresque du Climat pour les enfants et leurs parents.
Objectif ? Que les clients puissent vivre ce moment de façon collaborative 
pour d’autant mieux s’immerger dans cette thématique, déconstruire les 
idées reçues et autres préjugés, à partir d’un contenu pédagogique qui 
s’appuie sur les données scientifiques du GIEC. 

LA FRESQUE DU CLIMAT ENFANT
23 cartes sont disposées et reliées sur un tableau. Durant 1h30, 
il s’agit de découvrir les liens entre les causes et conséquences du 
dérèglement climatique, en découvrant progressivement les cartes.

PLUS DE 30 ANS DE PÉDAGOGIE ET DE TRANSMISSION
Créée en 1990, Nature & Découvertes place la sensibilisation et la 
transmission au cœur sa mission, afin que chacun puisse mieux connaître 
la biodiversité pour mieux la protéger. Son programme annuel de sorties 
et d’ateliers en témoigne, tout comme l’implication de sa Fondation qui, 
depuis 1994, finance chaque année 150 actions de terrain portées par des 
associations. 

*Les dix magasins Nature & Découvertes : Angers, Bordeaux-Bègles, Calais, Lyon-Saint-Genis, Montpellier, Nantes, Nice, Paris-Le Marais, Reims, 
Thoiry (Ain)
A Paris, le 15 octobre, l’atelier commencera à 10h dans le magasin Nature & Découvertes Le Marais.
Modalités : accessible à tous gratuitement. Conseillé pour les enfants à partir de 12 ans.
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À PROPOS DE NATURE & DÉCOUVERTES 
Depuis 1990, Nature & Découvertes s’engage, aux côtés de ses clients, pour un mode de vie plus durable 
à travers une offre de produits et d’expériences, engagée, innovante et inspirante. La marque est présente 
en Europe avec 109 magasins et sur son site www.nature-et-decouvertes.com.
À propos de la Fondation Nature & Découvertes
Depuis 1994, 3 000 projets pour la biodiversité et l’éducation à la nature ont vu le jour grâce à la 
Fondation Nature & Découvertes. Elle est financée par 10% des bénéfices nets de l’entreprise et par les 1€ 
reversés lors de chaque adhésion client au club Nature & Découvertes.
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