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De quoi parle-t-on ?



La transition écologique :

Pourquoi je suis concerné 

dans ma coopérative ?
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L’intention

• Partager une base commune, un vocabulaire commun
autour de grands enjeux de la transition écologique

• Engager une dynamique collective pour écrire de
nouveaux récits positifs autour de ces enjeux
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Déroulé 

• Accueil

• Présentation des intervenants

• Changement climatique, bouleversements, quels 
constats ?

• Quels caps pour activer la résilience ?

• La suite
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Notre principe de fonctionnement

Pour bien s’entendre

• Je garde mon micro fermé quand je ne parle pas

• Je « lève la main » pour demander la parole

Pour m’exprimer

J’utilise le chat

Pour bien se voir

Affichage « Galerie »



Présentation des intervenants 
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Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Source : Mission Energie

Source : Eaux de Nîmes metropole

Source : Larousse

Cycles naturels ==> services 
écosystémiques

Perturbation 
humaine de ces 
cycles naturels

https://www.missionenergie.goodplanet.org/
https://www.eaudenimesmetropole.fr/cycle-eau.aspx
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/atmosph%C3%A8re/23747


Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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• Extraction de flux important de matières fossiles

• Accumulation de substances chimiques

• Dégradation physique de la nature : artificialisation des sols, déforestation…

• Création d’inégalités sociales

• Croissance démographique, croissance économique 

• Production et accumulation de déchets (économie linéaire)

• …

Quels impacts ? A quelles échelles ?



Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Les températures s’emballent…

Source : ADEME



Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Concentration plus forte de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère …

Source : ADEME



Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Principaux secteurs émetteurs de GES dans le monde (2016)…

Source : ADEME



Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Les mers et océans aussi touchés…

Blanchiment et mort des coraux

Elévation moyenne du niveau de la mer ces 
15 dernières années

Source : ADEME

Source : ADEME



Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Raréfaction des ressources…

Source : Asialyst

Source : radio Canada

Source : nakide
Source : Le Monde

https://asialyst.com/fr/2021/06/03/indonesie-deforestation-recule-mais-reste-enjeu-gouvernance-majeur/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1829271/opep-brut-reprise-economique-sommet
https://nakide.fr/2016/05/05/eau-ressource/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2012/05/08/rarefaction-des-metaux-demain-le-peak-all/


Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Perte de biodiversité

Source : IASEF

https://www.iasef.fr/index.php/bilan-diodiversite/315-declin-de-la-biodiversite


Source : ADEME

Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Projections en France en 2050



Changement climatique, bouleversements, quels constats ?
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Notre modèle de croissance infini a atteint ses limites…



#impacts

Comment suis-je impacté en tant qu’acteur 

économique, et/ou en tant que coopérative ?

Temps d’échanges

De quoi parle-t-on ? 



Quel cap pour activer la transition 
écologique   ?
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#1
Nous sommes en 2030, par responsabilité individuelle et/ou par la
montée en puissance de la réglementation et/ ou par la pénurie de
ressources, un consommateur ne peut ou ne veut plus dépasser une
consommation équivalente à l’émission de 3T de CO²/an.

Est-ce que ce même consommateur pourra et voudra encore
acheter nos produits ou services ?

Comment ajuster des stratégies?

Au cœur de la démarche 



Low-cost ? 

Baisser les marges ? 

Accélérer les cadences ? 

Innovation produit ? 

« Oui mais ? … » 
Il s’agit de passer au « Oui, autrement avec moins et plus loin » 

Les enjeux : anticiper, s’adapter, se transformer 



Neutralité carbone  

Vidéo ADEME : https://youtu.be/XER_OpLx0Qs

Les Scénarios 2050 de 

Les Scénarios 2050 de l‘Ademe 

https://youtu.be/XER_OpLx0Qs


Focus sur le radar de l’innovation sociale 



Focus sur le radar de l’économie circulaire 



Focus sur la circularité versus la linéarité 



Collaborer

• Vient du latin collaborare, con-

(avec) et laborare (labourer,

faire un labeur, rendre un

effort)

➢ Rendre un effort avec, faire un

labeur avec

➔ Produire

Coopérer
• Vient du latin cooperare, con-(avec) et

operare (faire oeuvre)

➢ Faire œuvre avec ➔ renvoie à la
capacité de comprendre le contexte de
l’autre pour l’intégrer dans son propre
travail

➔ Contribuer aux Communs 

Et la Coopération dans tout cela ?  



La Coopération 



Quel cap ? 



#coopération

Quelles sont les dynamiques de coopération que vous 

avez impulsées avec vos parties prenantes 

en interne et en externe pour vous engager dans la 

transition écologique ? 

Temps d’échanges

De quoi parle-t-on ? 



Au cœur de la démarche 

Qu’est-ce que cela génère chez Vous ? 

Ronde 



La suite ? 
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Je m'inscris le 29 septembre  

 

  

Je m'inscris le 10 novembre  

 

  

Je m'inscris le 15 décembre  

 

  

Je m'inscris le 26 janvier  

 

 

Webinaire #1 - Pourquoi je suis concerné dans ma coopérative ? 
  

  
  

  

Webinaire #2 - Comment j'agis dans ma coopérative ? 
  

  
  

  

Webinaire #3 - Comment j'adapte ma coopérative  

aux changements à venir ? 

  

  
  

  

Webinaire #4 - Thème défini ensemble lors des webinaires précédents 

  



Ressources

• Ministère de la Transition Ecologique : Changement climatique : 
causes, effets et enjeux 

• GIEC - infographies synthétiques pour comprendre les enjeux

• ADEME : Transition 2050 – Scenarios, vidéo et synthèses

https://www.ecologie.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux
https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/
https://transitions2050.ademe.fr/
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ET PARTICIPATION !!


