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PARTENAIRES DU PROJET

Fondation genevoise pour l’animation socio-
culturelle (FASe), Swiss Youth for Climate, Action de 
Carême et Pain pour le Prochain, Services 
industriels de Genève (SIG Impact), Ville de 
Carouge, Ville de Genève, Ville de Saint Julien en 
Genevois.

Département de l’Instruction Publique, de la 
Formation et de la Jeunesse (DIP), Développement 
durable. 



OBJECTIFS DU PROJET 

Recherche participative 
 comprendre les représentations sur le 

changement climatique chez les jeunes du Grand 
Genève; 

 Informer les jeunes  à travers un outil 
pédagogique (la fresque du climat) et promouvoir 
leur participation comme acteurs potentiels du 
changement en proposant des projets concrets sur 
le changement climatique dans leur quartier, dans 
leur commune et  au niveau territorial (Grand 
Genève).



LA FRESQUE DU CLIMAT 



METHODOLOGIE
 Terrains  de recherche, population cible et méthodes 

Communes de Carouge, Genève, Lancy, Plan- les-Ouates et Saint Julien 
en Genevois

Maisons de quartier (Carouge, Villa Tacchini lancy), Travailleurs Sociaux 
Hors Murs (B2P Bardonnex, Perly-Certoux et Plan -les- Ouates), Maison 
des jeunes de Saint Julien en  Genevois 

Population cible: Jeunes de 12 à 25 ans (50 à 70 jeunes)

Méthodes : Approche multi- méthodes (entretiens de groupe, ateliers 
participatifs, observation participante, méthodes audiovisuelles)

Ateliers informatifs et participatifs : ( la fresque du climat et le travail 
qui relie).

Ateliers élaboration des projets 

Méthodologie audiovisuelle: Films de présentation et promotion des 
projets



FRESQUE DU CLIMAT: JEUNES 12ANS 
PLAN-LES-OUATES, 29/9/2021



VALORISATION DU PROJET 
 Diffusion des  films capsules faits par les jeunes pour 

rendre visible leur parole sur le changement climatique 

 Les films projetés dans le cadre des conférences, 
d’évènements publics, de débats dans le Grand Genève en 
lien avec l’environnement et le développement durable

 Les projets élaborés par les jeunes seront présentés aux 
autres jeunes dans les maisons de quartier des communes 
du Grand Genève et dans les écoles niveau secondaire I et 
II

 Les jeunes présenteront leurs projets aux différents 
concours sur le développement durable organisés à 
Genève
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