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BL évolution, ADEME, Kersia

La mobilité durable :
levier de mobilisation et 

de transformation 
Pôle emploi, UCANSS, IFPEN, Centre 

Hospitalier de Niort, Cap Gemini,
Ministère de la Transition Ecologique 

BL évolution, CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné, 
Centrale Nantes (équipe projet NCO2)

Le rôle des évênements dans
la transition écologique :
retour d’expériences et 

boite à outils 
Coupe du Monde de Rugby, Herry conseil,

Hopscotch, Nantes Métropole, Reeve

Programme provisoire en date du 30/09, susceptible d’être modifié 

Vetted Méthode Lance

Karbon Ethic 

Datagir de l’ADEME - Des simulateurs librement
diffusables pour sensibiliser citoyens et collabora-

teurs sur les enjeux de la transition écologique 

Transformation durable des entreprises 
et territoires : comment y parvenir ?

Agir maintenant au lieu de subir demain : 
un exemple d’application de la méthode Lance 

pour adapter la stratégie d’entreprise

Karbon Ethic : un accompagnement 
des TPE et PME à la sobriété carbone

Bilan Carbone+ la solution logicielle de 
référence pour votre stratégie bas carbone

IFC

https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/transformation-durable-des-entreprises-et-territoires-comment-y-parvenir/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/des-simulateurs-librement-diffusables-pour-sensibiliser-citoyens-et-collaborateurs-sur-les-enjeux-de-la-transition-ecolo/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/agir-maintenant-au-lieu-de-subir-demain-un-exemple-dapplication-de-la-methode-lance-pour-adapter-la-strategie-dentreprise/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/karbon-ethic-un-accompagnement-des-tpe-et-pme-a-la-sobriete-carbone/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/bilan-carbone-la-solution-logicielle-de-reference-pour-votre-strategie-bas-carbone/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/pleniere-douverture/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/comment-mettre-en-place-une-strategie-bas-carbone-efficace-en-entreprise/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-pas-a-pas-une-methode-pour-construire-une-strategie-de-transition-bas-carbone-robuste/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/adaptation-au-changement-climatique-des-secteurs-agricole-forestier-et-leurs-filieres-comment-mobiliser-les-acteurs-et-accelerer-le-passage-a-l%c2%92action/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/leconomie-circulaire-une-palette-doutils-contributifs-dune-strategie-climat-dentreprise-et-de-territoire/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/modele-deconomie-circulaire-et-production-denergies-renouvelables-en-entreprise-applications-snbc/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/comment-mettre-le-climat-au-centre-de-votre-organisation-des-outils-pour-vous-y-aider/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/la-mobilite-durable-un-projet-mobilisateur/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/le-role-des-evenements-dans-la-transition-ecologique/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/passer-de-la-prise-de-conscience-a-laction-dans-les-entreprises-interet-de-la-demarche-collective/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/mettre-en-oeuvre-votre-strategie-green-it-numerique-responsable/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/reussir-linclusion-de-la-transition-bas-carbone-jusquau-coeur-de-lentreprise-de-toutes-les-entreprises/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/mission-climat-un-simulateur-open-source-de-vos-actions-climat/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/la-maitrise-locale-projet-energie-renouvelable-par-collectivite-outils-et-retours-experiences/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/marseille-6-8-en-transition-de-la-declaration-aux-premiers-actes/
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SCIC Climat Local, Grand Albigeois, Coopérative 
Carbone, Communauté d’Agglomération

de la Rochelle, Comité 21, Région Nouvelle 
Aquitaine  

Coopérative carbone, Fondation Goodplanet,
Institut de l’élevage, 

Info Compensation Carbone  (InfoCC) 

ADEME, Conseil Régional 
du Centre Val de Loire, I Care

Programme provisoire en date du 30/09, susceptible d’être modifié 

Intégrer la logistique à sa stratégie RSE
 avec l’AUTF & DDS Logistics

Innovation éco-responsable et données produit 
pour répondre au défi du développement durable 

dans les industries agroalimentaires

Mener une démarche de sobriété 
énergétique dans son territoire

L’Indice de Résilience Climatique

67 millions de contributeurs ! 
Nudge et marketing social, des méthodes 
efficaces pour changer les comportements

Réalisons ensemble l’empreinte 
carbone du SVC !

L’intelligence collective au service 
de votre Stratégie Bas Carbone

O2M ConseilDDs Logistics et Fret 21

ASPARK METIGATE

Linkup Factory

https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/integrer-la-logistique-a-sa-strategie-rse-avec-lautf-dds-logistics/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/lintelligence-collective-au-service-de-votre-strategie-bas-carbone/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/innovation-eco-responsable-et-donnees-produit-pour-repondre-au-defi-du-developpement-durable-dans-les-industries-agroalimentaires/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/mener-une-demarche-de-sobriete-energetique-dans-son-territoire/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/lindice-de-resilience-climatique/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/67-millions-de-contributeurs-nudge-et-marketing-social-des-methodes-efficaces-pour-changer-les-comportements/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/realisons-ensemble-lempreinte-du-svc/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/adaptation-des-villes-au-changement-climatique/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/mesurez-le-potentiel-de-sequestration-carbone-de-votre-territoire/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/comment-permettre-aux-filieres-agricoles-et-agro-alimentaires-de-devenir-responsables-et-actrices-de-leur-impact-climat/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/la-neutralite-carbone-quels-enjeux-pour-mon-entreprise-ou-mon-territoire/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/les-cooperatives-de-compensation-carbone-outil-de-la-transition-energetique-et-ecologique/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/le-financement-de-projets-climat-au-service-de-la-neutralite-carbone/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/analyser-les-strategies-et-politiques-climatiques-regionales-une-methodologie-d%c2%92amelioration-continue-pour-les-regions/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/la-data-au-service-de-limpact-des-cop-regionales-et-de-la-gouvernance-des-pcaet/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/le-retour-dexperience-un-outil-de-mobilisation/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/contribution-des-institutions-financieres-a-la-neutralite-carbone/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/collectivites-quels-impacts-de-votre-budget-sur-le-climat/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/paris-fonds-vert-un-dispositif-de-financement-innovant/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/6-ans-apres-la-cop21-quelles-sont-les-tendances-et-bonnes-pratiques-de-laction-climat-non-etatique/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/decloisonner-etablissements-de-sante-et-collectivites-le-programme-interregional-ete-pays-de-la-loire-nouvelle-aquitaine/
https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/il-ny-a-pas-que-les-gaz-a-effet-de-serre-dans-la-vie/



