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Introduction
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Une communauté de 18 personnes 
pour déployer la méthode

dont



C’est quoi prendre en compte le changement climatique ? 

Atténuation

réduire les sources de GES 
ou renforcer les puits

4 principaux secteurs émetteurs 
en France : 
le transport (30 %), 
l’agriculture, 
le bâtiment,
l’industrie

Adaptation

s’ajuster au climat actuel ou attendu, 
+ conséquences

les entreprises vulnérables 
> adaptation transformationnelle :

stratégie,
modèle économique, 
opérations,
etc.

Source des définitions : GIEC
Source des chiffres : Haut Conseil pour le Climat, juillet 2020

4

Ce que nous apprend le GIEC

18 à 20 % 
chacun
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Le fil conducteur 
de la méthode
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collectif

Positive

Originale 

humaine
Transformation 
d’entreprise

Des mots 
pour décrire la méthode 
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Illustrations
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Risques environnementaux : 
pas si graves ?

Les risques 
environnementaux 
sont désormais intégrés 
dans les matrices de risques : 
ils sont probables 
et à impacts élevés
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Source: Global Risk Report

Risques 
et opportunités
Selon Alain Risbourg 1/3



Le Contexte réglementaire se renforce
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2007 2015 2019 2021 2023
Et après ?

Risques et opportunités 2/3

Obligation du bilan GES

+ 500

Scopes 1 et 2

MAJ tous les 3 ans

Grenelle de l’environnement Loi énergie climat
Neutralité carbone (2050)

Plan de transition

Amende majorée 
(récidive) 10k€ || 20k€

Fit for 55
Réduire GES + 55%
d’ici 2030

Amende 1500€

Reporting ESG investissements

Audit énergétique obligatoire
+250 salariés || CA>50M€ || Bilan consolidé >43M€

Loi Transition énergétique 
et croissance verte Émissions indirectes significatives

toutes catégories confondues (Scope 3)

DPEF
… Clause Achats responsables (Grands donneurs d’ordre)

Décret BGES



Les enjeux pour une entreprise 
d’enclencher sa transformation

Au-delà de l’éthique et des aspects réglementaires 
qui se renforcent...

Prendre un coup d'avance
Répondre aux attentes marché de son écosystème
Travailler sa marque employeur
Gagner en compétitivité
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Stratégie et innovation
Selon Patrick Noël 1/2
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Épuisement 
des énergies 
fossiles

Aptitude à Innover
Etude d'impacts

Théorie U

Cible

1.



Stratégie et innovation 2/2

Leviers
d’innovation Transformation Objectifs

Économie 
circulaire

Bilan 
carbone

Éco-
conception

RSE 
parcours

…

ODD
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Modèles d’affaires et collectif
Selon Nolwenn Gourmelon 1/2

Un cap
la raison d’être

Le design circulaire
mettre à plat le modèle d’affaires
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Modèles d’affaires et collectif

Une approche personnalisée
Construire son propre chemin 
de transformation, 
à son rythme 
et selon ses enjeux

Le collectif 
Co-création
L'humain, acteur de l’entreprise

Des principes-clés



Si j’avais 1 heure 
pour sauver le monde, 
je passerais 55 minutes 
à définir le problème 
et 5 minutes à trouver 
des solutions

Albert Einstein D'où les 3 premières étapes 
de la méthode

« Une des clés 
est le temps 
de la réflexion amont »
Produrable 2020, 
atelier « Comment embarquer ses équipes 
dans la transformation ?»

Les éléments originaux de la méthode
Selon Pierre Louis Frouein 1/2



Une approche articulant :

- L’assimilation des enjeux 
climatiques

- Les différents niveaux 
de conduite du changement 

« 75% des projets de transformation 
échouent totalement ou partiellement 
dans les entreprises »

« Implication, co-construction, 
engagement, sur-mesure »
Produrable 2020, 
atelier « Comment embarquer ses équipes 
dans la transformation ?»

Les éléments originaux de la Méthode 2/2
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En savoir plus
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Contacter 
la communauté

Lire
le livre

Suivre 
la formation

Lire le livre 
pour comprendre 

la démarche 
et l’adopter

Contacter 
un des 18 consultants

pour définir 
un chemin possible 

pour votre entreprise

Suivre la formation 
pour les consultants 

qui souhaitent 
accompagner 
les PME/ETI

Vous pouvez…

Partager 
librement

LES CREATIVE 
COMMONS

Bénéficier de l’état 
d’esprit de partage 

pour déployer la méthode 
et contribuer à la lutte 
contre le changement 

climatique



La méthode LANCE est un guide 
destiné aux faiseurs de transformation

pour que les entreprises qu’ils accompagnent 
choisissent leur chemin au lieu de le subir

www.ecolance.fr
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Questions
des participants

envoyées dans l’application
Vous êtes également conviés 

au stand PU73 
dans le Village PURPOSE 

pour prolonger la discussion
autour d’un verre

www.ecolance.fr
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