
Le nombre d’étudiant·e·s touché·e·s dépendra du nombre d’établissements participants. 
Deux cibles stratégiques : l’administration et les étudiant·e·s.

Une bonne communication est essentielle pour convaincre. 
Qui contacter ? Avec quelle approche ? Comment communiquer ? 

On vous donne des pistes !

Le personnel d’établissement et les professeur·e·s

Ce sont eux qui en interne porteront le projet et à qui reviendra la décision de rejoindre la 
mobilisation. Il faut les convaincre !

• Président·e et équipe dirigeante

• Responsable DD&RS (Développement Durable & Responsabilité Sociale) : ce poste (ou 
équivalent) existe dans la plupart des établissements pour les aider à s’adapter aux impératifs 
environnementaux. La Rentrée Climat a de grandes chances de les séduire : c’est un projet peu 
onéreux, facile à mettre en oeuvre et très impactant. Notre meilleur atout !

• Responsables de Faculté ou de Département

• Professeur·e·s

Ces cibles seront plus réactives à une prise de contact par mail, plus « professionnelle » et qui 
rend possible une transmission rapide des informations aux personnes compétentes.

Etudiant·e·s et associations étudiantes

Les établissements rejoindront la Rentrée Climat s’ils se sentent invités, soutenus et pressés par les 
étudiant·e·s. Il est important de créer une forte demande au sein même des établissements.

En passant par ces canaux, vous pourrez rassembler les soutiens dans votre établissement et 
essaimer la Rentrée Climat dans d’autres. 

• Réseaux sociaux et groupes Facebook d’étudiant·e·s

• Réseaux des associations et jeunes engagé·e·s

• Réseaux des autres associations de l’établissement

• Mailing liste de l’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 canevas de mail pour présenter la Rentrée
Climat aux autorités compétentes.

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 ou 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 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/TcUhC7ZTY41i8QG46 (également renseigné dans la 

plaquette ci-jointe).

En vous remerciant de considérer cette aspiration sincère, et profonde, de tous·tes les 

étudiant·es,

Bien à vous,

[Signature]

Ces documents ont été établis par l’association La Fresque du Climat et rassemblent les 
informations nécessaires aux différents acteur.trice.s de la Rentrée Climat.

Plaquette + kit établissements 👉 Cliquez ici

Plaquette assos et étudiant.e.s + kit de 
communication (ce document)

👉 Cliquez ici

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

À partager avec les associations et les étudiant·e·s

À partager avec les établissements

https://drive.google.com/open?id=1oFKptjHaEynrRnZLf24XSjdW13Vr1bub
https://drive.google.com/drive/folders/1Lu1Hwf4I1ggjOmGIUfO1dSQofXV99NH0?usp=sharing


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

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

#RentréeClimat🌍 Vous souhaitez mieux comprendre les enjeux climatiques pour agir 
efficacement face à l’urgence ? Découvrez la Rentrée Climat et invitez votre établissement à 
rejoindre la mobilisation générale pour le basculement des consciences !

👉 Quelle que soit votre filière, la Rentrée Climat offre l’occasion de former des milliers 
d’étudiant.e.s aux enjeux climatiques. En 2019, plus de 10.000 étudiant.e.s ont été sensibilisé.e.s
dans 50 établissements (Polytechnique, HEC, Sciences Po, Centrale…). Tout s’accélère et cette 
année l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur sont invités à participer.

C’est par ici ➡ www.rentreeclimat.org 

Facebook & Instagram

⏰ Face à l’urgence, une bonne compréhension des enjeux climatiques est la clé d’une action 
efficace sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Tout s’accélère et il est important que 
nous y soyons tou.te.s formé.e.s, peu importe notre filière.
👉 En 2019, la #RentréeClimat a permis la sensibilisation de plus de 10.000 étudiant.e.s dans 50 
établissements (Polytechnique, HEC, Sciences Po, Centrale…). Cette année, la mobilisation est 
générale et l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur sont invités !

🤔 Pour faire de l’après-confinement une prise de conscience généralisée, invitez votre 
établissement à rejoindre le mouvement !

C’est par ici ➡www.rentreeclimat.org

Twitter

Tout s’accélère. Les étudiant.e.s doivent ê formé.e.s aux enjeux climat ! C’est le projet de la 
#RentréeClimat : donner les infos nécessaires pour agir efficacement sur le plan individuel comme 
collectif. La mobilisation doit être générale ! 🌍

➡ rentreeclimat.org

🌍 Pendant la #RentréeClimat, formez-vous aux enjeux climat pour agir efficacement face à 
l’urgence ! Ingé, métiers de la santé, éco mais aussi lettres et sc. humaines. Toutes les filières de 
l’enseignement sup sont invitées à rejoindre le mouvement.

➡ rentreeclimat.org

Éléments visuels

Facebook, story Instagram, logo…. Retrouvez ici les visuels à intégrer à votre publication !

http://bit.ly/2DwZ4ha
https://drive.google.com/open?id=1-QhXCsM1iXkdVuKT71B1zCnOALJif4GK

