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Les inscriptions au MOOC « Agir en faveur de la nature face au 
changement climatique » sont ouvertes

Lundi 7 mars 2022, s’ouvriront les inscriptions pour participer au MOOC Natur’Adapt, une formation en ligne 
gratuite, sans prérequis et sans limite d’inscription. Ce MOOC (Massive Open Online Course), accessible 
à toute personne souhaitant en savoir plus sur les liens entre nature et climat, a été créé conjointement 
par les associations Réserves Naturelles de France (RNF) et Tela Botanica dans le cadre du projet européen 

LIFE Natur’Adapt.

Ce MOOC s’inscrit dans la démarche « Natur’Adapt » d’adaptation des aires protégées au changement climatique. 
L’objectif du MOOC est d’aider le grand public à agir à son échelle en comprenant le changement climatique, son 
impact sur la nature et le rôle des aires protégées dans ce contexte. In fine, les moocqueurs seront sensibilisés à ces 
thématiques et seront en capacité de mettre en place au moins 3 actions concrètes.

Un comité pédagogique composé d’une dizaine d’experts a été constitué pour élaborer le contenu du MOOC. Afin de 
connaître et répondre aux besoins du grand public, le comité s’est appuyé sur les résultats de deux enquêtes menées 
auprès de gestionnaires d’aires protégées et du grand public.

Cette formation sera diffusée du mercredi 18 mai au mercredi 6 juillet 2022. Conçue pour être rapide tout en restant 
complète, il faut compter environ 1h30 par séquence pour obtenir son attestation de suivi de formation. 
Elle est divisée en 6 séquences : 

Le MOOC « Agir en faveur de la nature face au changement climatique »

En moyenne, chaque séquence comprend : un à quatre sujets, tous matérialisés par des vidéos de cours associées à 
ses ressources complémentaires (autres vidéos, conférences en ligne, articles, documents en ligne, etc.), des activités 
pratiques proposées, un quiz et bien sûr des forums pour échanger.

Tout au long du MOOC des animateurs du réseau de Tela Formation seront disponibles en ligne pour échanger avec 
les moocqueurs. Des « référents locaux », volontaires, répartis sur l’ensemble du territoire, peuvent d’ores et déjà se 
faire connaître via la carte des référents afin de permettre aux apprenants de s’informer localement et de réaliser des 
activités proches de chez eux et/ou en ligne.

« Prendre conscience » 
des différentes 

représentations de la 
nature, du climat et 
des crises passées et 

présentes

« Comprendre » 
les liens entre nature, 
climat et humain et 
découvrir les aires 

protégées

« Décrypter » 
les freins à 
l’action et 

développer son 
esprit critique

« Passer à l’action » 
en réalisant 

3 actions adaptées 
à ses envies

« Transmettre » 
ses connaissances 
et son envie d’agir 

en ajustant son 
discours à son 

public

« Rêver » 
ensemble et 
explorer des 

avenirs possibles

1 2 3 654

Les inscriptions au MOOC « Agir en faveur de la nature face au changement climatique » seront ouvertes du lundi 7 
mars 2022 sur la plateforme mooc.tela-botanica.org jusqu’au mercredi 6 juillet 2022, date de fin de diffusion du MOOC.

Voir le teaser du MOOC

https://referents-mooc.naturadapt.com/
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=430
https://vimeo.com/678627779/45c2e32bf7


Le projet LIFE Natur’Adapt invite les participants à s’inscrire dès le 7 mars pour 
ne pas manquer le top départ de cette aventure collective. 

Le climat change, la nature change, agissons !

Contact Presse
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Chargée de communication et 
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Les créateurs du MOOC

Réserves Naturelles de France, coordinateur 
du projet LIFE Natur’Adapt
RNF est une association créée en 1982, dont le siège est 
historiquement installé à Dijon. Elle regroupe 356 réserves 
naturelles en France et en outre-mer, dont les missions 
sont de protéger la nature et de sensibiliser tous les publics. 
RNF est un élément moteur dans la protection de la 
biodiversité et du patrimoine géologique en France. 

Elle coordonne le projet LIFE Natur’Adapt qui vise à mieux 
prendre en compte le changement climatique dans la 
gestion des espaces naturels protégés en France et en 
Europe. Ce projet, prévu sur 5 ans (2018-2023), implique 
neuf autres partenaires et s’adresse à l’ensemble des aires 
protégées.

Tela Botanica et sa plateforme Tela Formation
Tela Botanica est une association créée en 1999, partenaire 
du LIFE Natur’Adapt. Elle développe et anime des projets 
mettant en relation tous les acteurs de la botanique 
francophone, amateurs et professionnels pour amplifier 
l’action citoyenne en faveur de la connaissance et de 
la préservation de la flore. Elle a créé la plateforme Tela 
Formation et propose à ses 130 000 inscrits des formations 
gratuites, accessibles en ligne et dépourvues de toute 
publicité, sur différents thèmes relatifs au monde du 
végétal, de la biodiversité et du changement climatique. 

Les 4 dates à ne pas manquer

En savoir + sur le 
projet LIFE Natur’Adapt

En savoir + sur 
RNF

En savoir + sur 
Tela Botanica

S’inscrire Kit Presse

7 mars
Ouverture des 

inscriptions

18 mai
Lancement de la 

formation

6 juillet

Clôture du MOOC

16 mai
Live Instagram 
«FAQ MOOC»

https://www.facebook.com/R%C3%A9serves-Naturelles-de-France-277402809801878/
https://www.linkedin.com/company/life-natur-adapt/
https://www.instagram.com/reserves_naturelles_de_france/tagged/
https://www.youtube.com/channel/UCodTOQqXRk29LWQFyZj-B5g
https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/a-propos-du-projet-natur-adapt
https://www.reserves-naturelles.org/rnf
https://www.tela-botanica.org/
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=430
https://drive.google.com/drive/folders/1J5fKfxiO5ss91eZ50gJg3q2eY8e9Pmcs?usp=sharing

