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L’Océan au coeur de ma collectivité 
 

- Domaine de formation : ELU0303 – Environnement / Écologie / Agriculture     Référence interne : ELU0303-VA-CP1    Durée de la 
session : 6,5 heures    
 

Les objectifs pédagogiques: 
 
Cette session de formation a pour objectif de permettre aux participants d'explorer de manière collaborative grâce à un premier atelier de “La 
Fresque Océan” 6 grandes thématiques : les apports de l'Océan, la biodiversité marine, la pêche et l’aquaculture, les industries maritimes, le 
lien Climat et Océan, et la pollution. 
Après cet atelier de 3h30, les participants travailleront ensuite par petit groupe sur un atelier de création de plan d’action afin d’identifier leurs 
impacts sur l’Océan ainsi que les actions/solutions/innovations à soutenir et mettre en place. 
•  Comprendre les enjeux de préservation des océans : ordre de grandeur, causes et conséquences 
•  Identifier les parties prenantes et les leviers d'actions aux mains des élus, impactants à l'échelle de la collectivité et de ses habitants 
•  Poser les bases dans le projet de collectivité d'une stratégie de protection de l'océan  
•  Être en capacité de communiquer auprès des citoyens sur les actions mises en œuvre par la collectivité 
 

Le programme : 
 

La préservation de l'océan  via l'atelier Collaboratif "La 
Fresque Océane" 
 
• Comprendre les enjeux de la préservation de l'océan via l'atelier 
Collaboratif "La Fresque Océane" 
• Partager, échanger autour des 100 cartes que constitue "la 
Fresque Océane"  
•  Créer des liens entre toutes les cartes pour construire une 
fresque visuelle des enjeux de préservation de l'océan.  
•  Échanger sur les actions/solutions/innovations 
 
 
 
 
 
 

 

Ateliers en intelligence collective pour identifier 
des leviers d'actions concrets au niveau de la 
collectivité et des foyers 
• Identifier entre participants (élus, agents) les impacts 
actuels de leur collectivité vis-à-vis de l'Océan. 
• Identifier les parties prenantes et les leviers d'actions aux 
mains des élus 
• Poser les bases dans le projet de collectivité d'une 
stratégie de protection de l'océan  
 
 
 
 
 

Formatrice :  Madame Alice VITOUX 
 
Alice Vitoux, créatrice de la Fresque Océane et ingénieur de formation : j’ai évolué pendant plus de 10 
années dans le domaine des médias en tant que cheffe de projet. Passionnée et engagée dans la cause 
environnementale et en particulier la protection des océans, je m’investis désormais dans la gestion de projets 
liés à la transition écologique. Animatrice « sénior » de la Fresque du Climat et membre du bureau de l’antenne 
parisienne de Surfrider Foundation Europe, j’ai eu l’idée en 2019 de créer un jeu qui parle enfin de l’océan de 
manière systémique, pour sensibiliser à l’ensemble des menaces liées aux activités humaines, mais également 
pour mettre en lumière les nombreux services qu’il nous rend et comment passer à l’action pour le préserver. 
Depuis la création de l’atelier nous avons sensibilisé +7500 personnes et je travaille désormais comme 
indépendante pour accompagner des entreprises, collectivités, écoles et associations dans une meilleure 
compréhension des enjeux de l’Océan et leur permettre de transformer ces connaissances en passage à 
l’action ! 
 
 
 
  
 
 

 
Les points forts de la formation : 
 
Le format visuel et ludique de la Fresque Océane permet de créer un cadre favorable aux discussions pour comprendre les enjeux de la 
préservation de ces écosystèmes et mettre en place un plan d'action. 
L’aspect collaboratif et concret de l’atelier sur les actions permet d’identifier de manière efficace les impacts et leviers d’une collectivité pour la 
préservation de l’Océan. 
 

Modalités pédagogiques : 
 
L'atelier de la Fresque Océane est un atelier ludique, engagé et collaboratif pour sensibiliser aux enjeux systémiques de préservation de 
l'Océan. Son format visuel et ludique permet de créer un cadre favorable aux discussions pour comprendre les enjeux de la préservation de 
ces écosystèmes et mettre en place un plan d'action. Cet atelier est basé sur des sources scientifiques (GIEC, FAO, IFREMER, IPBES). 
L’atelier sur les actions est basé sur des outils et principes d’intelligence collective. 
 

Les résultats attendus : 
 
A la lumière des apports théoriques et du travail collaboratif autour de la Fresque Océane, les élus, en fin de formation, seront en capacité 
de poser les bases d’un projet de collectivité autour d'une stratégie de protection de l'océan.  
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