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• École Supérieure de Commerce et d’Organisation (Grenoble)

• Commission Européenne

• GREG – recherches et publications

• Chaire F&B de L’EHL (Danone, Nestlé, Unilever) 

• Climate change strategist – domaine fnancier

• BACR

• IPCC

• Maison Des Habitants



Contexte et systèmes complexes



Climat et civilisation. 
Holocène et exploitation des ressources en énergie, eau, alimentation et sols, matières. 



Un nouveau système instable: l’anthropocène



D’où viennent les GES ? Comment agissent-ils ?



L’un des indicateurs les plus importants de l’histoire de 
l’humanité: la concentration atmosphérique en GES



Où en sommes-nous, où allons nous ? A quelle vitesse ? 



Les efets du changement climatique se font déjà 
ressentir



Et vont s’accentuer, de façon non linéaire

• Précipitations erratiques

• Activité cyclonique

• Montée des eaux

• Blocages météorologiques, circulation de Hadley, ENSO, circulation 
thermohaline

• Efets induits: biodiversité, ruptures d’approvisionnements multiples, 
confits d’usage et instabilité géopolitique, déstabilisation des value 
chains des entreprises. (Cf risques systémiques, voir notamment WEF, global risks report 2017). 



Une accélération observée qui dépasse les modèles de 
prévision. 2030 va nous rapprocher des 1,5°c de hausse  



Des réponses géologiquement réalistes, mais soumises à 
des blocages socio-économiques



Alors même que la demande sur les ressources augmente

Cui proipuctiui iont ici 
cohéruntui aiuc lui ungagumunti 
prii jqiiq’ici par lui Étati, ut luqr 
dépaiiumunt. 

Qqi noqi amènunt à qnu 
trajuctoiru du haqiiu dui 
tumpératqrui iqpériuqru à 3 
dugréi d’ici la fn dq iièclu.  



Au programme: incertitudes et instabilité



Quelles sont nos marges ?



Potentiels et supports

Mots et concepts clés
• Résilience

• Prospective

• Hiérarchisation

• Défragmentation

• Allocations



Communiquer sur les empreintes carbone



Et inciter aux évolutions comportementales



Éléments d’adaptation locale 

• Anticiper les adaptations techniques et organisationnelles liées aux 
modifcations de l’environnement opérationnel

• Anticiper les évolutions des consommations intermédiaires

• Privilégier les acteurs plus locaux dans les collaborations

• S’interroger sur la résilience, de soi et des partenaires commerciaux

• Se concentrer sur l’efcience dans l’usage des ressources et les 
entreprises capables d’y contribuer



Grand débat... 
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