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Sponsor Officiel : Un évènement co-porté par : 
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Notre mission : permettre aux entreprises et collectivités de s’engager, d’agir et 
d’avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone
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Les co-porteurs 
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Sponsor Officiel

Sponsors Gold

Sponsors Silver

Partenaires

MERCI !
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Soutenir le SVC



WEBCONFÉRENCE

MISSION CLIMAT : UN SIMULATEUR OPEN 
SOURCE DE VOS ACTIONS CLIMAT

26 novembre 2021 – 9h à 10h30
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Programme
• Mission Climat en quelques mots

• MC Lysed : construire la stratégie du Plan Climat du 
territoire avec les habitants

• MC Centrale Nantes : sensibiliser les acteurs de l’école à 
son impact

QR après chaque segment
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Intervenants
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MISSION CLIMAT
EN QUELQUES MOTS
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1. Définissez vos mesures 2. Visualisez l’impact en 
émissions et en élévation de T°
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~70% 10%
des Français jugent 

“mauvaise” la situation 
environnementale 

disent savoir quoi faire
contre le changement 

climatique

Source: Obs’COP EDF x Ipsos - Nov. 2019
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Au commencement était l’étude 1.5°C
“Comment s’aligner sur une trajectoire 1.5°C ?”
Etude BL Evolution (2019)

Etude complète mise à jour le mardi 26/02/2019

disponible en ligne sur :

http://bl-evolution.com/publications/nos-publications
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( 1 )
Sensibilisation

Comprendre les enjeux, les 
ordres de grandeur

( 2 )
Concertation

Discuter et décider des 
scénarios de transition

Démocratiser l’expertise
S’approprier les enjeux !
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Démo Mission Climat
Simulateur National

http://www.youtube.com/watch?v=r0g2osBjtHo
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Petit écho médiatique

https://www.youtube.com/watch?v=yJBK5olnG5s
https://www.linfodurable.fr/technomedias/mission-climat-prenez-la-place-de-politiciens-grace-ce-simulateur-17932
https://reporterre.net/Mission-climat-le-simulateur-qui-met-le-citoyen-a-la-place-d-un-decideur-politique
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Quelques partages sur les RS
Jean-Marc Jancovici,                                         
Président du Shift 
Project                                                    

Cyril Dion,                        
Réalisateur                          

Fabrice Bonnifet,                          
Head of Sustainability 
@Bouygues 

“Voilà un outil précieux 
qui fait suite à celui du 
MIT”

“Le modèle de calcul utilisé a 
été simplifié afin de faciliter la 
construction d’un scénario par 
toutes et tous.”

“Amusez-vous à établir un 
scénario proposé par Mission 
Climat afin [de] nous aligner sur 
une trajectoire climatique à 
1.5°C...en 2030!”
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Sensibilisation / Education / Atelier Centrale Supelec
● Rentrée 2020

● Atelier d’1h30 “échelle collective”

● 850 étudiants / 60 animateurs

● Objectif : “Définir un scénario 2°C 
acceptable”
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Sensibilisation / Calculateurs sectoriels

Audiovisuel
Secoya Ecotournage
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Concertation / Collectivités / Territoires

1er pilote avec Vallée Sud Grand Paris
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Deux briques complémentaires et open source
Une feuille de calculs à 

adapter à chaque 
projet

Une interface design et 
fonctionnelle
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Un modèle ouvert, au service de l’impact
●Open Source

●Nombreux contributeurs

●Mix Bénévolat / Missions rémunérées
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MC LYSED
CO-CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DU
PLAN CLIMAT DU TERRITOIRE
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Lyon Saint Exupery en Dauphiné
● Communauté de communes
● 28 000 habitants
● 6 Communes
● Région Auvergne-Rhône-Alpes

→ Un Plan Climat Air 
Energie Climat (PCAET) 
en cours d’élaboration
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Des ateliers Missions Climat
Avec le Club Climat
Une instance ouverte à tous les 
acteurs du territoire (citoyens, 
associations, entreprises…) pour 
contribuer au Plan Climat

Avec les élus du territoire
Pour valider la stratégie territoriale et 
l’aligner sur les objectifs nationaux, 
régionaux, européens…

→ Témoignage de Maud Allagnat, 
chargée de mission Plan Climat à LYSED
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MC CENTRALE NANTES
SENSIBILISER LES ACTEURS DE
L’ÉCOLE À SON IMPACT
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MC Centrale Nantes
● Option-projet “Neutralité Carbone” (12 étudiants en mode “projet” sur la problématique 

du carbone à l’école Centrale Nantes)

● Objectif : Permettre aux usagers de l’ECN de visualiser l’impact de mesures collectives 
sur le bilan carbone total de l’école entre 2020 et 2030

● Mission Climat, simulateur ergonomique et interactif qui répond à une problématique 
commune de beaucoup d’organisation : Quel est l’impact carbone des mesures que je 
souhaite mettre en place ? Quelle trajectoire par rapport aux objectifs que je me fixe ?

● Développement de l’interface et du modèle en parallèle. Modèle accessible car l’entrée 
du simulateur est un Excel. Seul pré-requis : un bilan carbone !
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MC Centrale Nantes
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MC Centrale Nantes
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PERSPECTIVES



www.sommetvirtuelduclimat.com

Perspectives
● Prochainement :

○ Mission Green IT
○ Mission **** (secteur culturel)
○ Atelier pour Mines Paris

● Se structurer ?
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WEBCONFÉRENCE
MERCI !

Donnez-nous votre avis sur cette webconférence


