
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez intervenir en tant que coordinateur local ou 

proposer une prestation de service dans le cadre de l’événement 

Rentrée Climat, porté par l’association La Fresque du Climat.  

 

Ce document récapitule les options disponibles pour les établissements 

dans l’organisation d’un événement Rentrée Climat, les rôles de 

Coordinateur École et celui de Consultant, les degrés d’engagement 

qu’ils impliquent, ainsi que les possibilités de facturation de ces 

prestations. 

  

BRIEFING 

CONSULTANTS & COORDINATEURS 
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PRÉREQUIS 

• Vous avez été formé.e à l’animation du jeu La Fresque du Climat ; 

• Vous êtes proche de l’association et connaissez son projet de sensibilisation ; 

• Vous êtes prêt.e à investir temps et énergie dans la préparation en amont, la 

coordination et la mise en place le jour J. 

 

Faites-vous connaître rapidement auprès de l’équipe La Fresque du Climat afin que nous 

évaluions ensemble la faisabilité de votre proposition ! 

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES 

 

Option 1 - autonome 

L’établissement décide d’organiser lui-même l’événement, sans aide.  

 

Option 2 – aide de l’association 

L’association La Fresque du Climat se charge de mobiliser des animateurs bénévoles et de 

fournir le matériel, et facture 5 € par étudiant à l’établissement avec un minimum de 

500€. 

Ce tarif de 5€ par étudiant comprend l’accompagnement par un coordinateur, la 

mobilisation des animateurs, mais aussi les jeux de cartes, le prêt des packs 

(scotch/crayons/gommes/feutres, le papier) 

Le coordinateur intervient dans ce cadre, via l’association. 

 

Option 3 – aide d’un consultant 

L’établissement souhaite faire appel à un animateur professionnel. L’animateur 

« consultant » facture au minimum 5€ par étudiant, gère la coordination et la mise en 

œuvre d’une prestation clés en mains. L’association peut aider dans la mise en relation. 

Dans ce cas, la part du budget qui revient à l’association est précisée dans la grille 

tarifaire plus bas.  

PRISES DE CONTACT POSSIBLES DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT 

 

• L’établissement contacte l’association, qui cherche ensuite un coordinateur ; 

• Vous entrez en contact avec une école et lui proposez de l’accompagner en tant 

que coordinateur ou consultant : signalez cette démarche à l’association, afin 

d’être identifié.e en tant que point d’entrée privilégié ; 

• Vous contactez une école mais n’avez pas moyen de l’accompagner : redirigez-la 

vers l’association. 

 

Lorsqu’une école entre dans le dispositif via les options 2 ou 3, elle a accès aux ateliers et 

aux formations à l’animation de manière illimitée pour tous les membres de son personnel 

jusqu’à l’événement. 
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LES RÔLES 

COORDINATEUR ÉCOLE 

Relai de l’association, il prend en charge la mise en place de l’événement auprès de 

l’établissement. 

 

• dans la majeure partie des cas désigné par La Fresque du Climat ; 

• prend contact avec les équipes pédagogiques, administratives, associations 

étudiantes ou tout autre relai au sein de l’établissement ; 

• assure mise en place et suivi, se porte garant du bon déroulement de 

l’évènement ; 

• mobilise des animateurs pour mener à bien le projet, met en place les formations à 

l’animation si besoin, gère la logistique et la mise à disposition du matériel ; 

• peut en contrepartie être rémunéré pour sa prestation, à hauteur des montants 

indicatifs calculés dans la grille de tarification ci-dessous. 

 

Prérequis : 

• Vous vous manifestez auprès de l’association afin de valider votre statut et les 

engagements qui en découlent dans le cadre de l’événement. 

 KIT COMPLET COORDINATEUR ÉCOLE (http://bit.ly/2ErxPoI) 

 

Le coordinateur école sera souvent en lien avec un Référent Régional de La Fresque du 

Climat dont le rôle est d’aider l’association dans ses missions en la faisant connaître au 

niveau de sa ville / région, en formant des animateurs et leur trouvant des occasions de 

pratiquer l’animation. Il anime et dynamise le réseau. 

 

 Lire le KIT RÉFÉRENT RÉGIONAL (http://bit.ly/2wjWSFH) 

ANIMATEUR 

Il a suivi une formation à l’animation ou s’est auto-formé. Il intervient dans un premier 

temps de manière bénévole, et est en relation avec un coordinateur pour la mise en place 

de l’événement. Certains animateurs expérimentés pourront être rémunérés.  

  

http://bit.ly/2ErxPoI
http://bit.ly/2ErxPoI
http://bit.ly/2wjWSFH
http://bit.ly/2wjWSFH
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CONSULTANT 

Dans le cas où l’établissement souhaite faire appel à un animateur expert, celui-ci propose 

une prestation de service moyennant facturation en son nom. 

 

Le devis établi par le consultant doit être aligné sur les montants minimum indiqués dans 

la grille tarifaire ci-dessous, et le consultant s’engage à reverser le montant indiqué dans 

cette même grille à l’association, dans le cadre du règlement des droits d’utilisation du 

jeu. 

 

Prérequis : 

• Vous avez idéalement déjà animé des ateliers La Fresque du Climat ; 

• Vous gérez la coordination et la mise en œuvre d’une prestation clés en mains ; 

• Vous facturez votre prestation au minimum 5€ par étudiant ; 

• L’association aide dans la mise en relation avec les animateurs à mobiliser. 

GRILLE DE TARIFICATION 

Option 2 

Dans le cadre de l’option 2, le tableau suivant indique quelques chiffres clés sur le nombre 
d’animateurs, le nombre d’encadrants et la rémunération du coordinateur école : 

 

Nombre 
d’élèves 

Experts 
mobilisés 

Animateurs 
mobilisés 

Budget reversé 
au coordinateur 

100 1 5 300 € 

120 1 6 350 € 

150 1 7 420 € 

200 1 10 500 € 

250 1 12 570 € 

300 2 15 630 € 

400 2 20 710 € 

500 3 25 780 € 

600 3 30 840 €  

750 4 37 900 € 

1 000 5 50 1 000 € 

1 500 8 75 1 100 € 

2 000 10 100 1 200 € 

3 000 15 150 1 300 € 

5 000 25 250 1 500 € 
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Option 3 

Dans le cadre de l’option 2, le tableau suivant indique quelques chiffres clés sur le nombre 
d’animateurs, le nombre d’encadrants et la part du budget qui revient à l’association pour 
l’aide qu’elle apporte. Le reste du budget sert à rémunérer le consultant coordinateur, les 
animateurs experts, et parfois les animateurs eux-mêmes. 

 

Nombre 
d’élèves 

Experts 
Mobilisés 

(min) 

Animateurs 
mobilisés 

Budget reversé  
à l’Association 

100 1 5              50 €  

120 1 6           100 €  

150 1 7           180 €  

200 1 10           350 €  

250 1 12           525 €  

300 2 15           570 €  

400 2 20           980 €  

500 3 25       1 270 €  

600 3 30       1 710 €  

750 4 37       2 250 €  

1 000 5 50       3 250 €  

1 500 8 75       5 200 €  

2 000 10 100       7 300 €  

3 000 15 150    11 450 €  

5 000 25 250    19 750 €  

 

FAQ 

Retrouvez la FAQ dédiée à la Rentrée Climat sur http://fresqueduclimat.org/faq-rentree-

climat 

 

Ressources et documents disponibles sur http://bit.ly/2WcBpsQ 

CONTACT 

Association La Fresque du Climat 

Tel : 07 52 10 59 44 

contact@fresqueduclimat.org 

https://fresqueduclimat.org  

http://fresqueduclimat.org/faq-rentree-climat
http://fresqueduclimat.org/faq-rentree-climat
mailto:contact@fresqueduclimat.org

