
Forum  du  développement  durable  -  Fiche
d'accompagnement
..............................................................................................................................................

Nous remplirons ensemble la fiche de travail suivante, étape par étape, parallèlement à
l'atelier. Veuillez attendre que nous arrivions aux exercices respectifs avant d'écrire quoi
que ce soit.

Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui ?

Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?

1. Mon projet de développement durable porte sur ce thème :

            

2. Qui souhaitez-vous impliquer dans la réalisation de votre projet ?

❏ Une seule personne.

❏ Plusieurs personnes.

3. Quel est l'intérêt personnel de votre interlocuteur pour votre projet ?

❏ Un intérêt aussi grand que le mien.

❏ Des intérêts différents des miens

❏ Je ne sais pas encore exactement.

4. De combien de ressources temporelles et mentales votre interlocuteur disposera-t-il ?

❏ Mon interlocuteur peut m'écouter attentivement pendant quelques minutes.

❏ Mon interlocuteur ne peut probablement pas m'écouter attentivement.

❏ Je ne sais pas encore exactement.
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Comment fonctionne notre cerveau ?

Système rationnel Système basé sur 
l'expérience

 conscient et intentionnel  inconscient et automatique

 effort de réflexion élevé  pas/peu d'effort de réflexion

 lentement  très rapide

 réagit à des arguments logiques et 
objectifs 

 réagit aux stimuli situationnels 

 Possibilité de poursuivre des objectifs à 
long terme

 Assurer la survie

 communique par la parole  communique par des émotions, des 
images, des histoires

Exercice 1: Fleur                                                                                             
Exercice 2: Responsabilité écologique

Exercice 3

1. Quelles émotions la vidéo suscite-t-elle chez vous ?

❏ Peur ❏ Joie ❏ Honte

❏ Impuissance ❏ Curiosité ❏ Culpabilité

❏ Indifférence ❏ Chère ❏ Colère

2. Êtes-vous motivé par la vidéo ?

❏ non ❏ oui ⇢ Que vous motive concrètement la vidéo ?
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