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Le 16 septembre prochain, l'université de Tours se lancera dans la plus grande
opération de sensibilisation à l’écologie jamais organisée en France : une
Fresque du Climat rassemblant 3 500 étudiant.es et personnels de
l’établissement. Cet évènement s’intègrera au programme d’événements de la
RENTR’ECOLO de l’établissement, qui aura lieu en septembre 2021.

Véritable atelier d’intelligence collective ludique, la fresque du
climat permettra d’appréhender le fonctionnement du climat, ses
aspects systémiques et l’urgence d’agir. Les participant.es devront
poser ensemble des cartes sur une table, lesquelles seront basées
sur les données du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (référence scientifique internationale).
Ces cartes seront alors reliées entre elles pour former une Fresque
présentant des causes et conséquences du dérèglement climatique.

OBJECTIF
À travers cet évènement, l’université de Tours souhaite :
- Doter les étudiant.es et citoyen.nes de connaissances pour mieux appréhender l'urgence de la
situation climatique et pouvoir discerner les solutions des bonnes intentions.
- Accompagner tou.t.es les étudiant.es et citoyen.nes dans un nouveau mécanisme de réflexion qui
puisse les équiper pour penser la transition et la transformation de nos modèles de sociétés.
- Créer une cohésion entre les différent.es actrices et acteurs de l’établissement, étudiant.es,
personnels administratifs et enseignant.es-chercheur.euses

RENTR’ECOLO ?
En septembre 2021, l’université de Tours organise la 1ère édition de son événement LA RENTR’ECOLO.
L’occasion de redonner envie et espoir à la communauté universitaire en marquant la rentrée par une série
d’événements liés à la Transition Écologique.
Cette RENTR’ECOLO est le fruit d’une collaboration entre différents services universitaires et
associations, en partenariat avec la Ville de Tours et Tours Métropole. D’autres partenaires sont en attente
de confirmation.

EN SAVOIR PLUS
Site de l’évènement
L’université de Tours forme actuellement les étudiant.es et personnels volontaires à l’animation d’ateliers
de cette fresque du climat, afin de développer leurs connaissances des enjeux climatiques. Ces formations
sont également accessibles aux citoyen.nes du territoire, au côté des partenaires déjà engagés (Ville de
Tours, Métropole de Tours) ou ceux à venir, souhaitant contribuer à cette prise de conscience collective.

VOUS ETES JOURNALISTE
ET SOUHAITEZ PARTICIPER A L’UN DE CES ATELIERS
POUR DEVENIR VOUS-MEME ANIMATRICE.TEUR DE LA FRESQUE ?

A propos de l’université de Tours
Située au cœur des villes de Tours et de Blois, l'université de Tours place la formation, l’innovation, la professionnalisation et la réussite des étudiants au cœur
de son projet depuis 50 ans. Avec sept UFR, deux IUT et une école d’ingénieurs polytechnique, elle offre les atouts de la pluridisciplinarité à ses 30.000
étudiants. L'université est ouverte sur le monde et encourage la mobilité étudiante ; elle accueille d'ailleurs plus de 3 000 étudiants internationaux chaque
année. Ses 36 unités de recherche sont labellisées et reconnues aux niveaux national et international : l'université de Tours constitue ainsi la première institution
de recherche publique en région Centre- Val de Loire et fait de Tours la capitale régionale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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