Communiqué de presse
Première édition de la “Rentrée Climat”
Paris, le jeudi 29 août 2019
C’est une rentrée 2019 un peu particulière qui se profile pour quelques 10.000 étudiants du
supérieur : ils vont avoir l’occasion de démarrer leur semaine d’intégration sur le thème du
climat, grâce à une animation ludique et pédagogique de grande ampleur, menée dans
plusieurs dizaines d’écoles et d’universités.
Il faut dire qu’après le “Manifeste étudiants pour un réveil écologique”, la grève pour le
climat de Greta Thunberg, les marches pour le climat qui ont suivi, la sortie du rapport
“Climat-Sup” du Shift Project et l’appel qui l’accompagne, le ton était donné : le climat
devient LA priorité dans le monde de l’enseignement supérieur cette année.
Lancée initialement avec les Ecoles Centrale, KEDGE et ESCP Europe, l’idée a ensuite été
étendue à plus d’une vingtaine d’écoles et quelques universités dont Sciences Po Paris,
HEC, l’ensemble des écoles Centrale, le Pôle Universitaire Léonard de Vinci, ISAE Supaero,
AgroParisTech, Toulouse Business School...
Cet événement fédérateur est porté par l’association La Fresque du Climat, il réunira plus
de 10.000 étudiants et vise à porter le sujet Climat au cœur des programmes d’un
maximum d’établissements d’enseignement supérieur qui considèrent que la sensibilisation
est la première brique du grand chantier de la transition.
À propos de La Fresque du Climat
Imaginé il y a 4 ans par Cédric Ringenbach, l’outil La Fresque du Climat a touché à ce jour
plus de 10.000 personnes, est traduit dans douze langues et est utilisé par plus de 750
animateurs partout dans le monde. C’est un atelier pédagogique collaboratif basé sur
l’intelligence collective, qui permet de comprendre facilement la complexité du changement
climatique et de prendre conscience de l’urgence à agir. L’objectif est de toucher 1 million
de personnes dans les trois prochaines années.
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