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• Le GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental pour l’évolution du 
climat)

• Rapport tous les 6 à 7 ans 

• Objectif : Synthèse des publications 
mondiales scientifiques sur le climat

• Site officiel du giec : 
https://www.ipcc.ch/reports/

https://www.ipcc.ch/reports/


https://fresqueduclimat.org

https://fresqueduclimat.org/








• 9 limites planétaires

• 5 dépassées



• Eau, forêt, sol

• Métaux

• Energies fossiles

• Rapport Meadows « une 
croissance infinie dans un monde 
fini n’est pas possible » - 1972



• En 200 ans

• Multipliée 
par 40





• Découverte 
de pétrole 
en baisse



• Contrainte 
énergétique 
pour l’Europe 
et la France







• COP21 : accords de Paris

• Garder notre monde dans un état 
stable

• Limiter le réchauffement à +1,5 
degrés

• Neutralité carbone mondiale en 2050





• Empreinte carbone 
annuelle en tonnes 
éq/CO2 d’un français

• 2022 : 10 tonnes

• 2050 : 2  tonnes



• Aller chercher le pain à vélo ne suffira pas

• Les actions individuelles sont nécessaires mais pas 
suffisantes

• Cela passe par des changements systémiques de nos 
modes de vie







• La stratégie 
nationale bas 
carbone (SNBC)



• La stratégie 
nationale bas 
carbone (SNBC)



https://assets.rte-
france.com/prod/public/2021-
10/Futurs-Energetiques-2050-

principaux-resultats_0.pdf

https://theshiftproject.org/crises-
climat%E2%80%89-plan-de-

transformation-de-leconomie-francaise/

https://theshiftproject.org/wp-
content/uploads/2021/11/TSP-PTEF-

Industrie-automobile-RF-VF.pdf

https://negawatt.org/I
MG/pdf/synthese-

scenario-negawatt-
2022.pdf

https://librairie.ademe.fr/cad
ic/6529/transitions2050-

synthese.pdf?modal=false

RTE : scénario Futurs 
énergétiques 2050

Shift project : plan de 
transformation de l’énergie

Scénario négawatt
2017-2050

Adème : Transitions 
2050

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats_0.pdf
https://theshiftproject.org/crises-climat%E2%80%89-plan-de-transformation-de-leconomie-francaise/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/11/TSP-PTEF-Industrie-automobile-RF-VF.pdf
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese-scenario-negawatt-2022.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/6529/transitions2050-synthese.pdf?modal=false




• Qu’elle le veuille ou non, une entreprise sera 
nécessairement impactée par la transition ou les chocs 
à venir, et ce quelque soit le secteur

• Plus elle l’anticipera et plus elle s’y préparera, plus elle 
assurera sa résilience et plus elle pourra saisir les 
opportunités qui se présenteront



• Attention au 
« greenwashing »

• Une entreprise ne peut 
pas être neutre en 
carbone

1. Réaliser un bilan carbone



2. Former vos salariés



3. Mettre en place un 
système de management de 
l’énergie (iso 50001) ou une 
politique RSE (iso 26000)



1. Réduire leur consommation de viande

2. Favoriser le covoiturage, les transports en commun 
et la mobilité douce (marche, vélo) pour les 
déplacements quotidiens, éviter l’avion et 
remplacer par le train ou la visio-conférence

3. Limiter la température du chauffage et l’usage de 
la climatisation









✓ Le pôle RSE a un droit de veto sur le choix d’un nouveau fournisseur ou usine de production

✓ Garderie sponsorisée

✓ Emploi du temps flexible pour tous les salariés : skier quand la neige vient de tomber, surfer lorsque les 
vagues sont bonnes

✓ Congé sabbatique financé pour aller dans une ONG environnementale

✓ Formation sur les savoirs-êtres et l’environnement

✓ Des salariés passionnés avant d’être compétent

✓ Inclusion des coûts environnementaux dans les systèmes de production

✓ Formation et sensibilisation de ses fournisseurs









www.bonjour-
world.com/transition-
ecologique/

• Financement jusqu'à 100% :

http://www.bonjour-world.com/transition-ecologique/


✓construit avec vous votre plan de développement des 
compétences et votre programme de formation pour 
vos équipes, 

✓trouve la solution de financement (CPF, FNE, Plan de 
développement des compétences...) 

✓et vous accompagne de A à Z pour les démarches 
administratives

• Financement jusqu'à 100% :



Co-construction des besoins: 
Plan de Développement des compétences

Diagnostic:
test de niveau / connaissance

Identification des 
parcours pédagogiques

Confirmation par l’entreprise

Enquête de 
satisfaction continue

Suivi de  consommation;
Outil de Visio intégré

Certificat de Réalisation;
Certification;
Développement des compétences

Validation des formateurs 
et planification  
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