
Comprendre le climat et s'engager pour la
transition écologique

Ateliers - Formations 
Conférences interactives



Pourquoi les médias
confondent climat 

et météo ? 

Qu'attendre de la
technologie pour

répondre aux enjeux
climatiques ? 

Quelle différence y a-t-il entre 
1, 2 ou même 3 degrés de plus ? 

POURQUOI PARLER DU CLIMAT ?

Aujourd'hui traité en continu dans les médias, le dérèglement climatique est
enfin devenu une question de société prioritaire.
L'enjeu est maintenant de partager un référentiel commun, basé sur des
données scientifiques. Chacun doit comprendre le fonctionnement du climat
mais aussi ses ordres de grandeur.

Quels  seront les enjeux
majeurs  sur mon territoire ? 

Et quand ?

Peut-on encore
agir pour

empêcher le
dérèglement
climatique ?

Peut-on
s'adapter aux

changements à
venir ? 

QUE PUIS-JE FAIRE  ? 

Comment
identifier les

leviers d'action
les plus

efficaces ? 

Pourquoi et comment calculer son
empreinte carbone ? 



PARLER DU CLIMAT

Pour atteindre ces objectifs, nous
utilisons des outils et des

méthodologies qui ont démontré
leur capacité à :

 

Inspirer S’adapter

Fédérer
Réunir et
partager

Aborder la transition écologique, c'est parcourir trois étapes :  
comprendre le climat, mesurer son impact et se projeter dans
une nouvelle organisation portée par un récit fédérateur. 

Voici des outils et des
ressources utilisées : 

Comprendre ce qu'est le changement climatique

Pour travailler ensemble à une transition écologique efficace, nous avons
besoin de partager un référentiel commun sur les causes et les
conséquences du dérèglement climatique. 

Mesurer son empreinte carbone, c'est pouvoir choisir les actions
concrètes sur lesquelles s'engager pour s'inscrire dans une démarche
de transition écologique. 

Calculer son empreinte carbone et travailler ses propres leviers

Echanger : se projeter ensemble pour écrire l'histoire du futur

L'impact du dérèglement climatique se fera sentir à tous les niveaux. 
Objectif "Anticiper et s'adapter" : choisissez vos leviers d'action et mettez-
les en récit pour vous engager maintenant vers un horizon désirable.



Formations professionnelles
Évènements
Ateliers et animations tout public
Séminaires d'entreprise 
Teambuilding RSE

Panel de prestations 

Marie Archer
1 impasse du Clos St Jean 
01800 Meximieux 

Contact 

PRESTATIONS

Formation aux enjeux climatiques
Calcul de l'empreinte carbone et leviers d'action
Projections et actions fédératrices pour la transition

Choix et adaptation des thématiques à votre structure 

Entreprises
Collectivités
Établissements scolaires
Associations

Interventions dans différentes structures

Tél : 07 86 88 54 88
Email : pistesvertes@gmail.com 
Site : www.pistesvertes.fr  


