
Business model compatible avec 
demain : panorama des « comment »

Atelier APCC
13 septembre 2022 | 12h30

Cet atelier a bénéficié d’une aide financière de l’ADEME, 
néanmoins les propos n’engagent que la responsabilité des intervenants.



www.apc-climat.fr

1 Introduction



Rapport d’activité de l’APCC

https://ra.apc-climat.fr/


4

www.apc-climat.fr

Présentation des intervenant.e.s membres de l’APCC

aSpark                                    O2M Conseil                    We Boost Your Project            Donnons du Sens                          APCC                            

Présidente                      Consultante énergie carbone              Co-fondateur                   Fondateur et dirigeant Directrice générale



Business model compatible avec 
demain : panorama des « comment »

Atelier APCC
13 septembre 2022 | 12h30

Cet atelier a bénéficié d’une aide financière de l’ADEME, 
néanmoins les propos n’engagent que la responsabilité des intervenants.



www.apc-climat.fr

● Introduction APCC (2min) 

● Contexte et définition (5min)

● Panorama des “comment” 

(15min)

● Exemples inspirants (10min)

● Q/R (10min) 

● Conclusion (3min)

Agenda
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1 Contexte et définition
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Contexte et définition

6ème rapport du GIEC, 2021

Activité humaine 

Augmentation des émissions de GES

Augmentation de la concentration

des GES dans le haut de l’atmosphère

“Duvet”

autour de la Terre qui retient plus de chaleur

(piège les rayons du soleil)

Réchauffement de la planète
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Contexte et définition
Limiter la hausse des températures

moyennes <2°C, si possible 1.5°C.

Engagement des pays pour atteindre

la neutralité carbone d’ici 2050 au

niveau mondial.

En France : Stratégie Nationale Bas

Carbone (SNBC)
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Contexte et définition

Modèle économique actuel : croissance des production et des ventes

Engendre des conséquences sur l’environnement : surproduction et

surconsommation, production massive de déchets, surexploitation

des ressources naturelles, dégradations écologiques, dumping social

et environnemental…

Nécessité de transformer le système = ADAPTATION

→ Faire émerger une économie au service de la sobriété

→ Emergence de nouveaux modèles

Aller plus loin : Article « Quels modèles pour une économie au service de la sobriété ? » Clément Fournier

https://youmatter.world/fr/modeles-economiques-sobriete-fonctionnalite-circulaire/?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_337&utm_source=Connect&utm_medium=email
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2 Panorama des 
“comment”
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OCARA : méthodologie mise en place par Carbone4
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Objectif : Analyser le degré de résilience climatique

de son entreprise et élaborer sa démarche 

d’adaptation face aux conséquences du 

dérèglement climatique

Cycle d’évaluation et gestion des risques climatiques

Analyse des risques (OCARA) : Analyse des processus 
critiques pour l’entreprise et leur vulnérabilité

OCARA : méthodologie mise en place par Carbone4
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OKR : Ambitions et Objectifs ou l’agilité appliqué à la 
Stratégie

Agilité : proposition de 
solutions pour mieux 
appréhender un monde de 
plus en plus V.I.C.A.

L’agilité appliqué à la 
stratégique : les OKR

Traduction française plus 
précise :

● Objectives = Ambitions à 4 mois
● Key Results = impacts attendus 

- chiffrés
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Entrer dans une démarche “raison d’être” 

Donner du sens à l’action

Quel rôle jouer pour la société ?

Quelle est la mission, la contribution aux enjeux du DD ?

“Défendre et être acteur d’un nouveau modèle alimentaire, plus respectueux des Hommes et de la 

nature, plus économe en ressources naturelles, en capacité de nourrir équitablement l’ensemble des 

maillons de la chaîne de valeur” 

“Apprendre et transmettre dans la joie, le lien et la bonne humeur pour un monde meilleur”

Aller plus loin : Livre “Où est le sens ?” Sébastien Bohler
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Economie circulaire : neutraliser l’impact 
environnemental des biens et services 

business model canva, droit d’usage
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Economie circulaire : neutraliser l’impact 
environnemental des biens et services 

business model canva, droit d’usage
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Economie de la fonctionnalité

basculement de la propriété d’un bien à une logique d’usage et de service, comme l’illustre le passage de la possession 

d’une voiture personnelle à une approche de service à la demande, fondée sur la location et la multimodalité
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Economie de la fonctionnalité

basculement de la propriété d’un bien à une logique d’usage et de service, comme l’illustre le passage de la possession 

d’une voiture personnelle à une approche de service à la demande, fondée sur la location et la multimodalité

ADEME
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Economie collaborative 

Modèle économique où l’usage remplace la propriété = mutualisation des

ressources.

Réduire la nécessité de produire toujours +

⅔ des Français se 
disent prêts à 

partager leurs objets 
plutôt que les 

posséder.*

*Consommation et modes de vie – CREDOC n° 298 avril 2018 – Le collaboratif nouvel horizon utopique.
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Innovation frugale

Objectif :

- Diminuer la dépendance envers l’exploitation du

secteur primaire, qu’il s’agisse des ressources minières,

de l’énergie ou de l’agriculture.

- Redéfinir les fonctionnalités des produits et services

pour servir des consommateurs qui font face à des

problèmes d’accessibilité extrême, de manière évolutive

et durable.

“Faire mieux et plus, avec moins de ressources, 

pour plus de personnes.”

7 piliers de l’innovation frugale

Aller plus loin : Ouvrages de Navi Radjou sur l’innovation frugale 
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Economie de la réduction
Maintenir ou accroître le niveau de service 

tout en réduisant la consommation de ressources

Agir sur les fonctions (de service et techniques)

95% 

recyclé
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Economie de la réduction
Maintenir ou accroître le niveau de service 

tout en réduisant la consommation de ressources

Agir sur le ratio 

service rendu / impact environnemental
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3 Exemple d’entreprises
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CAMIF, entreprise à mission
2017 : 1ère entreprise à déposer dans ses statuts sa raison d’être (2 ans et 

demi pour la formuler)

- Proposer des produits et des services dans la maison au 
bénéfice de l'homme et de la planète

- Mobiliser l'ensemble de l'écosystème pour agir et inventer de 
nouveaux modèles de consommation, de production et 
d'organisation.

500 000 nouveaux clients (donnée 2020) :
→ n’ont pas plus de moyens que les autres
→ se livrent à davantage d'arbitrages (meilleur pouvoir d’achat) pour
acheter mieux
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CAMIF, entreprise à mission
“Moins mais mieux est le mantra de Camif en 

quelque sorte.”

● Économie circulaire : éco-conception, 

recyclage

● Ateliers d’insertion

Aller plus loin : L'économie circulaire, une solution pour repenser sa consommation, CAMIF Blog 

https://camif.fr/lesbelleshistoires/leconomie-circulaire-une-solution-pour-repenser-sa-consommation.html


27

www.apc-climat.fr



28

www.apc-climat.fr

FAGUO engagements
● Mesurer nos émissions de CO2
● Réduire nos émissions de CO2
● Compenser nos émissions de CO2*
● Accompagner nos clients vers des modes d’habillement plus sains

● Être transparent sur l’ensemble du cycle de vie du produit
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Bilan Carbone 
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l’ATELIER V*

Constat => modèle alimentaire de + en + fragile, modèle agro intensif, focus prix de 

revient, modèle alimentaire carné non duplicable... 

ça va trop loin ! IMPACTS…

la RSE est le point de départ
et non une composante de la stratégie

“Défendre et être acteur d’un nouveau modèle alimentaire, plus respectueux des Hommes et de la nature, 

plus économe en ressources naturelles, en capacité de nourrir équitablement l’ensemble des maillons de la 

chaîne de valeur” 

Aller plus loin : https://www.latelierv.fr/

https://www.latelierv.fr/
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l’ATELIER V*

…le secret ?

Les légumineuses, les V*IP (Very Important Protéines)

Aller plus loin : https://www.latelierv.fr/

https://www.latelierv.fr/
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l’ATELIER V*

…les engagements

Stratégie l’atelier V* ?

Aller plus loin : https://www.latelierv.fr/

https://www.latelierv.fr/
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3 Échanges 
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Conclusion 4
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https://apc-climat.fr/comment-initier-une-demarche-de-transition/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://sommetvirtuelmobilite.com/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
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https://annuaire.apc-climat.fr/
https://annuaire.apc-climat.fr/


Restons en contact :

MERCI !

contact@apc-climat.fr

www.apc-climat.fr

➡ Inscrivez-vous à la Newsletter !

Cet atelier a bénéficié d’une aide financière de l’ADEME, 

néanmoins les propos n’engagent que la responsabilité des intervenants.

@APCClimat

https://www.linkedin.com/company/apcc/
https://twitter.com/APCClimat
https://apc-climat.fr/inscription-newsletter/

