La Fresque du Climat est un atelier pédagogique qui permet d’expliquer simplement la
complexité des causes et des effets du changement climatique. Elle est utilisée dans
des entreprises, des collectivités, des associations environnementales, etc ; mais aussi
dans des établissements scolaires du primaire, du secondaire et du supérieur.

L’association “la Fresque du Climat” a été créée par Cédric Ringenbach, l’inventeur du
jeu, et elle a pour but de diffuser cet outil le plus largement possible. Elle forme des
animateurs et anime également un réseau de professionnels qui interviennent dans les
entreprises.

Notre objectif est de sensibiliser un million de personnes dans le monde avant fin 2022.
Pour cela, nous devons multiplier par deux le nombre de personnes touchées tous les 6
mois et et poursuivre ainsi le rythme observé ces quatre dernières années, depuis la
création du jeu. Ponctuellement, la sensibilisation passe par des opérations de grande
ampleur, comme en mars 2018 lorsque nous avons fait jouer un millier d’étudiants en
une demi-journée au Pôle Universitaire Léonard De Vinci.

« Nous sommes ravis de l’efficacité et de l’impact de La Fresque du
Climat, et nous y aurons sûrement recours à nouveau. »
LAURE BERTRAND, Directrice des Soft Skills, et Directrice Développement Durable
au Pôle Léonard de Vinci

« Aujourd’hui les activités humaines détraquent le Climat, et demain le
changement climatique nuira tragiquement aux activités humaines. Un
scénario complexe pas toujours visible et palpable que La Fresque du
Climat met intelligemment et utilement en évidence. »
Nicolas HULOT, ex-ministre de l’environnement

*

A la rentrée scolaire 2019, nous visons 10.000 étudiants à travers un évènement qui
impliquera plusieurs dizaines de grandes écoles et universités. L’ensemble des élèves
de première année jouera à la Fresque lors de la semaine d’intégration.

Nous connaissons la problématique Climat depuis plus de 30 ans, mais rien n’avance, ou
pas à la bonne vitesse. Nous pensons que le sursaut peut venir de la nouvelle génération
et nous souhaitons que l’ensemble des jeunes nés au XXIe siècle arrive dans la vie
active avec une bonne connaissance du sujet et avec une envie forte de réinventer
complètement le monde.

Si vous êtes alignés sur nos valeurs et si notre projet vous tient à cœur, alors votre aide
est la bienvenue. Si vous pensez qu’il faut donner à la nouvelle génération les outils
pour comprendre le monde dans lequel ils vont vivre, et si vous voulez leur donner une
place au sein de votre entreprise, devenez partenaire !

Beaucoup de recruteurs peinent à attirer les talents car les jeunes souhaitent aujourd’hui
entrer dans des entreprises dont ils partagent les valeurs. Or, la sauvegarde d’une
planète viable fait partie de leurs préoccupations premières.
Nous vous proposons de marquer des points auprès d’eux en montrant que vous
soutenez notre action. En vous affichant à nos côtés, vous donnez le signal que vous
acceptez de regarder en face le défi de la transition énergétique, qu’aucune question
n’est tabou et que vous vous positionnez du côté de ceux qui vont inventer le monde
de demain au lieu de prolonger les tendances, malheureusement mortifères, du passé.

À l’heure actuelle, les écoles ayant confirmé leur participation sont :

Notre objectif a toutes les chances d’être largement dépassé !

La taille du logo sur les différents supports dépend du niveau de participation :

10.000 €/an

•
•
•
•
•

20.000 €/an

50.000 €/an

Site web
Plaquette (mise à jour tous les trois mois)
Document de briefing des animateurs de la Rentrée Climat (1.000 exemplaires)
Débrief d’une page pour les participants (10.000 exemplaires)
A partir du niveau PLATINUM : calicots et Fresque Quizz
(si la participation est validée avant fin juillet 2019)

Le dépôt d’un rescrit est en cours auprès de l’administration fiscale, et nous ne serons
donc en mesure de produire des reçus fiscaux qu’à l’issue de cette procédure, si elle est
concluante. Nous ne pouvons donner aucune garantie pour le moment.

64 rue Sauffroy, 75017 paris
07 52 10 59 44

contact@fresqueduclimat.org
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