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Introduction



Intervenants de la communauté 
de la méthode Lance
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Nous sommes réunis pour déployer la méthode Lance
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Origine du vocabulaire 
utilisé dans ce Webinaire

Mitigation (of climate change)
A human intervention to reduce emissions or enhance the sinks of greenhouse gases.

Adaptation
In human systems, the process of adjustment to actual or expected climate 
and its effects, in order to moderate harm or exploit beneficial opportunities.

Incremental adaptation
Adaptation that maintains the essence and integrity of a system or process 
at a given scale.

Transformational adaptation
Adaptation that changes the fundamental attributes of a social-ecological system in 
anticipation of climate change and its impacts.

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_Annex-I.pdf

Le vocabulaire utilisé dans ce webinaire est issu du glossaire du rapport 6 du GIEC
Le mot entreprise remplace le mot system
Le mot stratégie remplace les mots fundamental attributes
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Atténuation = 
réduction 
des sources 
ou renforcement 
des puits de GES

Adaptation = 
ajustement au climat 
présent ou futur

Adaptation 
incrémentale = 
maintien 
de la stratégie 
d’entreprise

Adaptation 
transformationnelle = 
changement 
de la stratégie 
d’entreprise

Vocabulaire utilisé dans ce Webinaire

incrémentale transformationnelle

Besoins 
d’adaptation

Besoins 
d’atténuation
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Redirection écologique 
une adaptation transformationnelle qui concerne 
l’arrêt d’une partie de l’activité non compatible

incrémentale transformationnelle

Besoins 
d’adaptation

Besoins 
d’atténuation
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Redirection écologique = 
la stratégie ne peut être 
maintenue ou seulement 
transformée. Il est 
nécessaire de rediriger 
tout ou partie de 
l'entreprise, en particulier 
ses infrastructures

redirection écologique
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2
Remue-méninges 

Collectif
Avec Mural et le chat



Règles du remue-méninges

Objectif
Il n’est pas de positionner très précisément les entreprises, 
mais d’entamer une réflexion sur leurs besoins d’évolution

Mode d’emploi
Nous allons d’abord vous montrer trois exemples

Vous nous donnerez ensuite les vôtres dans le chat

Nous en sélectionnerons autant que le temps le permet

Vous pourrez ensuite nous contacter pour continuer si nécessaire
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Hypothèse pour se projeter dans le futur :
Transitions 2050 de l’Ademe, Scénario 2 

Synthèse
Consommation de biens mesurée et responsable
Politiques de réindustrialisation de secteurs industriels ciblés 
Villes structurées par leurs trames écologiques
Alimentation plus sobre, plus végétale
Prédominance des circuits de proximité pour le commerce
« Villes du quart d’heure » où tout (ou presque) est à proximité
80 % des logements rénovés
Demande de mobilité en repli de 8 %
Trafics de marchandises en baisse de 35 %
Recyclage très développé
Hydrogène décarboné dans les transports et dans l’industrie
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Résultat du remue-méninges
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3
Résumé



Critères pour déterminer 
le type d’adaptation judicieux
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Il est probable que 
l'activité existe encore 
d'ici 20-30 ans

La raison d'être de l'entreprise, sa finalité, doivent changer
L'activité, les approvisionnements, les clients sont déjà impactés
L'activité peut être touchée par les habitudes de consommation
Les besoins liés à cette activité seront en baisse 
Les services et produits ne contribuent pas à une plus grande sobriété

Risques : climatiques et de biodiversité, épuisement d'une ressource 
Une disposition légale va sur-contraindre l'activité
L'adaptation de l'activité rend des infrastructures obsolètes voire inutiles 
Il n’y a plus de marge de progrès en optimisation ou efficacité
L'activité est dépendante d'une ressource qui est ou va devenir rare 

Incrémentale Transformationnelle

Besoins 
d’adaptation

Redirection écologique

Adaptation



Cartographie de secteurs
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Industrie agro-
alimentaire

Energie Industrie lourde 
(ciment, chimie, 
acier, verre)

Fret

Services de 
transport 
(aérien, 
voitures)

Immobilier
Finance

Santé

Culture

Numérique Industrie 
manufacturière 
(automobiles, 
aéronautique)

Services de 
transport 
(ferroviaire)

Textile
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4
méthode LANCE : 

Adaptation Transformationnelle



La méthode Lance est une méthode
d’adaptation transformationnelle
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Le fil conducteur est accompagné
d’une boîte à outils pour l’appliquer
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Conclusion
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Vous pouvez nous contacter pour échanger sur votre besoin de transformation

Nos coordonnées sont sur  https://www.ecolance.fr méthode Lance  Communauté
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Plus d’information
www.ecolance.fr
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