
L’objectif de ce premier contact est de susciter l’intérêt des établissements 
pour la Rentrée Climat. 

Votre approche sera un élément clé de l’adhésion de l’établissement au dispositif. Le 
mail de présentation et les réponses types vous aideront à structurer vos premiers 

échanges pour une approche optimale et un bon partage de l’information.

Bonjour,

Malgré le coup d’arrêt brutal porté à l’économie mondiale par le covid-19, le dérèglement climatique se 

poursuit et son inertie promet des bouleversements aux conséquences bien plus désastreuses. Face à 

l’urgence, une information de qualité est la première condition d’une action efficace sur le plan individuel 

comme sur le plan collectif.

La Rentrée Climat

La Rentrée Climat est un évènement fédérateur qui offre l’occasion de former des milliers d’étudiant·e·s aux 

enjeux climatiques. En 2019, 10.000 étudiant·e·s ont ainsi participé à un atelier La Fresque du Climat, dans 

plus de 50 établissements (Polytechnique, Sciences Po, Centrale, HEC…). Cette année, l’ensemble des 

établissements de l’enseignement supérieur sont invités à se joindre au dispositif.

Modalités et covid-19

La Rentrée Climat laisse une grande liberté aux établissements dans le choix du mode d’organisation. Vous 

trouverez en pièce jointe une plaquette présentation ainsi que le kit établissement, plus détaillé.

Les modalités du dispositif seront adaptées aux recommandations des autorités compétentes, et leur mise 

en pratique se fera en concertation avec chaque établissement. La Fresque du Climat existe aussi en ligne, 

et la mobilisation sera compatible avec les mesures de distanciation les plus strictes.

Le temps presse

Nous serions heureux que [Nom de l’établissement] rejoigne cette mobilisation qui s’annonce générale. Pour 

signifier votre intérêt ou simplement obtenir plus d’informations, merci de remplir ce formulaire 

https://forms.gle/4FnDEfDq4CxTt6SH8 (également renseigné dans la plaquette de présentation ci-jointe).

Nous vous attendons !

Bien à vous,

[Signature]

⚠️ Pensez à joindre la plaquette établissement et le kit établissement ⚠️

La question de la formation aux enjeux du climat et de l’environnement est un sujet
sensible dans l’enseignement supérieur. Attention à ce que les établissements ne se
sentent pas pris en défaut : il ne faut pas les braquer.

Le projet doit être présenté tel qu’il est : une mobilisation générale pour former le plus
grand nombre. Nous vous proposons ce mail type, mais vous êtes libres de l’adapter si
vous le souhaitez !

https://forms.gle/4FnDEfDq4CxTt6SH8


Pour plus d’informations sur la rentrée climat, contactez nous à

www.rentreeclimat.org contact@fresqueduclimat.org 07 52 10 59 44 

Puisque vous aurez a priori suscité un vif intérêt chez votre interlocuteur, il y a de
grandes chances que l’on vous demande de plus amples renseignements sur les
modalités de facturation, de coordination ou de mise en œuvre du dispositif.

Toutes ces informations leur seront transmises début mai via le Kit établissements, qui
détaillera les options de participation et le déroulement de l’évènement. D’ici là, invitez
les à nous soumettre le formulaire de contact présenté dans la plaquette. Ce dernier
est non engageant et nous permettra de leur transmettre ces informations
supplémentaires.

Le confinement imposé par le covid-19 a bouleversé le calendrier des établissements
d’enseignement supérieur et les activités des prochains mois seront vraisemblablement
soumises à des impératifs sanitaires.

Les modalités de la Rentrée Climat seront adaptées aux recommandations des
autorités compétentes, et leur mise en pratique se fera en concertation avec chaque
établissement. La Fresque du Climat existe aussi en ligne, et la mobilisation sera
possible même en cas des mesures de distanciation les plus strictes.

La crise sanitaire que nous traversons ne doit pas reléguer les enjeux climatiques au
deuxième plan. L’urgence climatique est réelle, croissante, et il est plus que jamais
temps de doter chacun des connaissances nécessaires pour agir efficacement et
construire un monde durable et vivable.

Merci beaucoup pour votre investissement ! Cette prise de contact est la première 
brique de la Rentrée Climat, et donc de la sensibilisation de milliers d’étudiants.

Nous reviendrons vers vous rapidement avec de plus amples informations concernant 
les activités de coordination, coaching et animation.

À très vite !

1. Prise de contact sur base du mail type + joindre la plaquette et le kit établissement
2. La plaquette fait son effet, ils sont sous le charme !
3. De plus amples informations vous sont demandées ? Renvoyez-les vers le 

formulaire qui nous permettra de les leur transmettre.

Ressources : Plaquette établissements et kit établissement à retrouver ici.

https://drive.google.com/open?id=1oFKptjHaEynrRnZLf24XSjdW13Vr1bub

