
Dispositif général
RENTRÉE CLIMAT 2020



Face à l'urgence climatique  l'information est la première condition d’une action efficace sur le plan individuel 
comme sur le plan collectif.

La Rentrée Climat offre l’occasion de former des dizaines de milliers d’étudiant·es aux enjeux 
climatiques sur l'ensemble du premier semestre.. L'ensemble des établissements de l'enseignement 
supérieur est invité à se joindre au dispositif. 

RENTREE CLIMAT  L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SE MOBILISE

→ Sensibiliser 100,000 étudiant·es
→ Atelier de la Fresque du Climat
→ L’ensemble des filières de l’enseignement
→ Établissements publics et privés
→ Temporalité souple à partir de septembre

→ Comprendre les enjeux climat
→ Format collaboratif et fédérateur
→ La première brique du passage à l’action
→ Base pédagogique fondamentale



Un passage à l’échelle face à l’urgence

→ Près de 40 établissements
→ Ecoles d’ingénieur & commerce
→ Environ 10,000 étudiant·es sensibilisé·es
→ Environ 500 animateur·rices mobilisé·es
→ 3 options de coordination proposées

Edition 2019 Edition 2020

→ Objectif > 200 établissements
→ Toutes filières privées comme publiques
→ Objectif > 100,000 étudiant·es
→ Un accompagnement Clé en main par l’association
→ Formation des équipes pédagogiques et administratives
→ Formats en présentiel ou en ligne
→ Propulser la transformation des programmes pédagogiques

Besoin massif d’équipes d’animation
→ Formations dans les établissements
→ Formations sur les territoires
→ Formation en ligne (Zoom/Mural)

- Accompagnement central par des 
groupes de travail structurés et 
responsabilisés

- Documentation ouverte et support 
logistique de l’association

- Opportunité de faire de cette année une 
bascule de l’enseignement supérieur
- Enjeux environnementaux en première 
ligne dans l’enseignement supérieur



Un support clé en main pour les établissements
SUPPORT ET PRESTATION CLÉ EN MAIN

➢ Co-coordination de l’évènement
L’association mobilise un·e coordinateur·rice expert·e pour co-coordonner l’évènement en support de l’établissement et être le point de 
contact privilégié

➢ Formation des animateur·rices
Les établissements sont invités à identifier une équipe d’animateur·rice·s volontaires en interne (personnel éducatif, administratif mais 
aussi étudiant·e·s de promotions supérieures). L’association mobilise un formateur·rice agréé·e pour prendre en charge leur formation à 
l’animation. En cas de besoin, l’association peut mobiliser des animateur·rices bénévoles en fonction des possibilités.
Dans le cas du format en ligne, une formation additionnelle devra être effectuée auprès des équipes.

➢ Mise à disposition du matériel et des cartes de jeu
Dans le cas d’un atelier au format en ligne, l’association met à disposition une adaptation du jeu sur l’outil MURAL. La plateforme de 
visioconférence et sa modération seront quant à elles supervisé par l’établissement

➢ Animation et supervision de l’évènement le jour J par des coachs
Les coachs sont des animateur·rices expérimenté·es de l’association, prévus en soutien pour encadrer les équipes

 La Fresque étant libre de droits, il est également possible d'organiser la Rentrée Climat sans être accompagné·e par l’association et en 
totale autonomie. Les établissements peuvent se procurer les cartes sur le site de l'association ou bien les commander en ligne



Les étapes de déploiement pour l’établissement
1 2 3 4 5

→ Nombre d’étudiant·es
→ Nombre de sessions
→ Date prévisionnelle 
→ Devis  de l’association

CONFIRMATION DES 
MODALITÉS 

→ Identification d’une 
équipe d’animation pour 
couvrir l’évènement
→ L’association peut 
mobiliser des bénévoles si 
nécessaire en complément

→ Atelier découverte
→ Formation à l’animation
→ Créneaux d’ateliers au 
choix de l’établissement
→ Animation et formation 
par un profil agréé de 
l’association

IDENTIFICATION DES 
ANIMATEUR·RICES AU SEIN 

DE L'ÉTABLISSEMENT

ATELIER DÉCOUVERTE 
ET FORMATION DE 

L'ÉQUIPE

→ Suivi logistique du matériel
→ Plan d’organisation des 
ateliers
Cette étape doit être en 
co-coordination entre l’
établissement et le·a coordo

SUIVI LOGISTIQUE DE 
L’ORGANISATION DE 

L'ÉVÉNEMENT

EMBARQUER MOBILISER FORMER PRÉPARER

Dès lors que l’établissement s’engage dans la Rentrée Climat avec l’accompagnement “clé en main” et signe le devis 
proposé, l’association met en relation un·e coordinateur·rice expérimenté·e pour accompagner l’établissement sur 
l’ensemble des étapes du projet.C’est le point de contact privilégié.

ANIMATION DES 
ATELIERS LORS DE 

L'ÉVÉNEMENT

ANIMER

→ Mobilisation des coachs et 
coordinateur·rice le jour J
→ Session de rappel 
d’animation en présentiel 
→ Mobilisation 
d’animateur·rices bénévoles 
en complément si nécessaire



POURQUOI FORMER LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES ?

CRÉER DU LIEN 
AVEC LES 

ÉTUDIANT·E·S

AUTONOMISER 
L'ÉTABLISSEMENT DANS 

L’ANIMATION

ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION 
DES PROGRAMMES

INTERDISCIPLINARITÉ 
DU SUJET CLIMAT

La Rentrée Climat est 
un évènement très 

fédérateur et permet à 
l’établissement de 

propulser la cohésion 
au sein de l’

établissement

L’enjeu d'intérêt général du 
dispositif est de permettre aux 
établissements de gagner en 
autonomie rapidement dans 

l’animation de l’atelier, afin de le 
déployer régulièrement

La formation des équipes 
pédagogiques permet 
aux établissements de 

co-construire une vision 
engagée à impact et ainsi 
former les étudiant·es aux 

enjeux de demain

Les enjeux climat soulèvent 
une approche systémique dans 
la pédagogie de l’ensemble des 
filières et domaines d’activités. 

L’outil peut être adapté dans de 
nombreux contextes

→ C’est également une satisfaction individuelle très forte de participer à ce mouvement de 
sensibilisation générale et de se doter de compétences essentielles pour l’avenir !



Le rôle d’animateur·rice de la Fresque du Climat
→ La Rentrée Climat accompagne les établissements à former leurs équipes pédagogiques, administratives et étudiantes pour 
animer les ateliers lors des évènements Rentrée Climat
→ L’atelier de la Fresque du Climat regroupe des équipes de 6 participant·es par table de jeu.
→ Un·e animateur·rice accompagne deux tables en même temps et joue un rôle accompagnateur central tout en laissant les 
participant·es s’approprier le jeu en autonomie.
→ La formation à l’animation par un formateur·rice agréé·e donne l’ensemble des clés nécessaires pour animer.

Sachant·e mais pas expert·e
- L’ensemble des informations majeures sont 
disponibles sur les cartes
- L’animateur·rice n’a pas besoin d’être expert·e. 
Des coachs experts seront présents le jour J pour 
encadrer l’équipe

Garant du temps
- Assurer que le temps de jeu est respecté
- Orienter les joueur·ses 
- Ne pas s’éterniser sur des points techniques 
mais sur le déroulement de l’atelier. Le 
debrief permettra de revenir sur des points 
techniques avec les coachs si nécessaire

Facilitateur·rice
- Garant·e de la cohésion de l’équipe
- Distribuer la parole dans l’équipe
- Faire émerger l’intelligence collective 
pédagogique



Facturation de la prestation clé en main
Dans le cas de l’option clé en main, l’association assure une prestation facturée à l’établissement

Rappel de ce que comprend l’accompagnement
→ Coordination de l’évènement par un.e experte 
→ Formation d’une équipe d’animateur·rices
→ Mobilisation d’animateur·rices bénévoles en complément si nécessaire
→ Mise à disposition du matériel et des cartes de jeu.
→ Mobilisation de coachs expérimentés le jour J (1 pour 10 animateur·rices)
→ Supervision de l’évènement le jour J 

Modèle de calcul de la facturation
→ Tarif dégressif par tranche en fonction du nombre d’étudiant·e·s
      De 10€ à 5€  par personne (voir la grille ci-dessous)

→ Ce calcul s’effectue pour chaque session Rentrée Climat

Objectif d'intérêt général : La formation des établissements
→ Le premier objectif de la rentrée rejoint celui de l’association : Sensibiliser le plus de monde possible aux enjeux climat. Pour cela, la 
formation des équipes pédagogiques et administratives au sein des établissements est clé dans le passage à l’échelle.
→ Rendre les établissements autonomes par la suite et intégrer l’atelier dans les programmes pédagogiques

Point d’attention : Il n’est pas possible d’effectuer une prestation “sur mesure”. La seule chose qu’on l’on peut soustraire du devis est 
la part Logistique (Jeux, feutres et papier)



ATELIER EN PRÉSENTIEL

Deux formats d’ateliers pour un meilleur déploiement

ATELIER EN LIGNE

Point COVID :  Dans le cadre des restrictions sanitaires en place et prévue pour la rentrée, la Rentrée Climat respectera 
l’ensemble des préconisations et volontés des établissements afin de mener à bien les ateliers. Il est tout à fait 
possible d’adapter la temporalité des déploiements ainsi que d’adapter les formats pour assurer un déploiement dans 
les meilleurs dispositions possibles. En savoir plus sur le guide sanitaire développé par l’association

Le format classique de l’atelier de la Fresque du Climat
se joue autour d’une table, par groupe de 5 à 8 participants.

Les 42 cartes sont réparties sur 5 lots que l’animateur·rice 
apporte au fur et à mesure de l’atelier. Les participant·es 
doivent retrouver en équipe les liens de causes à effets pour 
reproduire la fresque du climat.

L’association préconise ce format pour les ateliers Fresque 
du climat

Les + : 1 animateur·rice pour 12 participant·es / grande 
interaction et esprit fédérateur / Facilité d’animation
Les - : Contraintes géographiques / Mesures sanitaires

Afin de sensibiliser le plus grand nombre et faciliter le déploiement 
des formations, l’association a développé un format 100% en ligne 
reproduisant l’atelier en présentiel.

L’association utilise l’outil MURAL pour effectuer l’atelier de manière 
collaborative. L’outil fonctionne comme un grand tableau blanc 
numérique sur lequel les participant·es peuvent interagir de 
manière simple et ludique.

Pour les échanges audio et vidéo en parallèle, l’établissement devra 
mettre à disposition sa plateforme. L’association dispose de salles 
ZOOM en complément si besoin, en complément budgétaire.

Les + : Pas de contraintes géographiques 
Les - : 1 animateur·rice pour 6 participant·es /moins d’interactions 
entre les participants / Limite de volume / Plus difficile à animer

https://3vb95.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/JqR_zciAD4wZT0S14XJVXquDoUurwlxemAO7ZbogLrNR8wFcpWn9hekik40DZYlXJT6AT2uy-ETTJ4ULxQKuESuY21eyCWj1LZEASkeSozNEX7p-CA?fbclid=IwAR2zo6zgULeSAXmhqYa4yttXz40gT80O9biQ6J5c0K093QCUkPqv6UFtS3Y


L’organisation d’une Rentrée Climat - Format présentiel

Coordinateur·rice

Coach

Coach

Équipes d’animateur·rice·s (10)

Deux tables de 6 participant·es

Deux tables de 6 participant·es

Voici un exemple d’organisation pour un atelier Rentrée Climat de 240 étudiant·e·s
→ L’association mobilise un·e coach par groupe de 10 animateur·rice·e
→ Chaque animateur·rice effectue l’atelier pour deux tables de 6 participant·es chacune
→ Le format présentiel est très fédérateur et permet de créer du lien 

Pour le format en ligne, il faut compter deux fois plus d’animateur·rice·s

Équipes d’animateur·rice·s (10)
formées au sein des établissements

Bénévoles mobilisées si besoin en fonction des possibilités



L’organisation d’une Rentrée Climat - Format en ligne

Coordinateur·rice Équipes d’animateur·rice·s (40)
formées au sein des établissements

Bénévoles mobilisées si besoin en fonction des possibilités

1 salle virtuelle de 6 
participant·es

Voici un exemple d’organisation pour un atelier Rentrée Climat de 240 étudiant·e·s
→ L’association ne mobilise pas de coach pour la version en ligne 
→ Chaque animateur·rice effectue l’atelier pour 1 groupe unique de 6 participant·es 

Il est grandement préconisé de prioriser le format présentiel ou d’effectuer des petites sessions pour le format en ligne

➢ Plateforme visioconférence de l’établissement mise à disposition et modérée par l’établissement. Il est nécessaire de 
faire des salles distinctes de 6 participant·es ainsi qu’un·e animateur·rice

➢ Template numérique du jeu La Fresque du Climat sur l’outil MURAL mis à disposition par l’association
➢ Formation numérique des équipes en complément à effectuer


