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Pourquoi ce sujet ?

Données clés

Les alertes du GIEC sont sans précédent ; nos
modes de vie et notre système économique seront
impactés par les changements climatiques, il
faut s’y préparer, s’y adapter. Les effets sont
déjà visibles : aléas climatiques, érosion de la
biodiversité, tensions sur les ressources, ...
Ce phénomène touche l’ensemble des
populations avec des intensités variables selon
leurs expositions aux risques et leurs degrés de
vulnérabilité.
Les quartiers populaires concentrent de
nombreux indicateurs de vulnérabilité : habitat
dense, morphologie urbaine, indicateurs
sanitaires et sociaux présentant des fragilités,
ressources économiques moindres.

62%

de la population française est
déjà exposée de manière forte aux risques
climatiques.

3

risques majeurs : vagues de chaleur,
sécheresse, hausse des inondations

12

tonnes, c’est l’emprunte carbone
moyenne des français.e.s
> Infographie -Comprendre le changement
climatique

Pour autant le sujet reste encore hors radar et
peu travaillé à l’échelle des quartiers.

Notions clés

Cette publication vise à donner des clés de
compréhension pour évaluer les risques et les
impacts à l’échelle des activités des entreprises
des quartiers dans l’ensemble de sa chaîne de
valeurs.

Le changement climatique est le résulat
d’une importante quantité de CO2 émis dans
l’atmosphère. Ce gaz à effet de serre est en en
partie stocké dans des puits de carbone et pour
l’autre partie maintenue dans l’atmosphère. Les
GES (dont le CO2) proviennent exclusivement des
activités humaines produites à base d’énergies
fossiles (pétrole, gaz). Les conséquences sont
nombreuses : augmentation de la température,
bouleversement du cycle de l’eau, qui entraine
des aléas climatiques plus violents et plus
fréquents.

Comment les entrepreneur.e.s des quartiers
appréhendent-ils/elles ce sujet ? Quelles sont
les questions à se poser ?

Les vagues de chaleur entraîneront de l’inconfort au travail...des
baisses de rendements agricoles.
Ilian MOUNDIB,
EcoAct

Evaluer la vulnérabilité de sa
chaîne de valeurs

Les entrepreneur.e.s des
quartiers sont-ils plus
vulnérables ?

Evaluer l’impact sur sa chaîne de valeurs :
Les effets du changement climatiques sont
nombreux et peuvent toucher l’ensemble de
la chaîne de valeur de l’entreprise de manière
directe ou indirecte. Ils peuvent concerner :

Exposition à des risques physiques
-Qualité de l’air
-Morphologie urbaine - Ilot de chaleur

- L’exploitation de ressources naturelles
- La logistique et l’approvisionnement
- La transformation des matières premières
- La commercialisation
- L’utilisation et la consommation
> Ouils Référentiel OCARA : https://www.carbone4.com/guide-methodologique-ocara

Les risques
Financier
car :

sur l’entreprise

Vulnérabilités liées aux ressources des micro entreprises
- Tension sur les temps long et court pour piloter
l’action quotidienne et la stratégie à long terme
- Ressources humaines pour piloter une stratégie
complexe et multi-factorielle
- Accès aux ressources d’accompagnement
moindre (financement et adaptation des
ressources)
- Revenus d’activités consacrés à l’adaptation
- Capacité à réduire son risque d’exposition
physique et de transition (enjeux de dialogue
avec les collectivités pour accompagner
l’adaptation des équipements de travail)

- Risque réglementaire : réglementation
sur les produits, interdiction des véhicules
thermiques en 2035, assurance, réglementation
sur les activités carbonées (augmentation du
prix du carbone) plus contraignantes et brutales,
- Risques technologiques : amélioration
des technologies qui participent à l’effort de
transition (investissement sur de nouvelles
technologies, de nouveaux process),
- Risque de marché : avec des changements
d’habitudes de consommation (produits carnés,
produits de seconde main) ou des tensions sur
certaines matières premières (Ex bois, produits
alimentaires tels que les céréales, le cacao, le
café, le textile...) et des prix plus volatiles,
Mais aussi les risques physiques liés aux
aléas climatiques.

Pour les personnes
issues des quartiers, il
s’agit d’abord de s’en
sortir. Elles ne sont pas
toutes sensibilisées au
changement climatique.
Yasmina El Koulibayli
Cheffe de projet Cités Lab
Dirigeante Marocosm’Etic

S’adapter

Atténuer

Les solutions fondées sur la Nature sont
définies comme « des actions visant à
protéger, gérer de manière durable et restaurer
des écosystèmes naturels ou modifiés, pour
relever directement les enjeux de société
de manière efficace et adaptative tout en
assurant le bien-être humain et des avantages
pour la biodiversité.

Les stratégies d’aténuation visent à réduire la
hausse de la concentration de Gaz à effet de
serre (GES) dans l’atmosphère.
Les entreprises pourront réduire leur emprente
carbone sur les principaux postes d’émission de
GES :
- l’immobilier (énergie renouvelable),
- la mobilité (mobilité décarbonnée),
- l’agricuture (circuits courts, régime
végétarien),
- la consommation et l’utilisation des
services / produits de consommation (économie
de la fonctionnalité et circulaire).

Le coût de l’inaction est beaucoup
plus important que le coût de l’action
François BOISLEUX,
ADEME

Ressources
Préparer sa transition
De multiples scénarii sont possibles pour
adapter la trajectoire bas carbone de
l’entreprise, voici quelques étapes :
1. Diagnostic des risques sur l’ensemble
de sa chaine de valeurs
2. Analyse de l’évolution future des
aléas climatiques
3. Stratégie et mise en action
Décarboner ses activités afin de moins
subir les aléas des prix des ressources
(disponibilités, enjeux géopolitiques).

-Simulation de l’élévation du niveau de la mer :
climat-central (cartographie) https://coastal.
climatecentral.org
- Simulateur sur l’immobilier : Bat Adapt
Diagnostiquer ses émissionde GES :
Décarbon’Action - développé par l’ADEME et
BPI https://diagdecarbonaction.bpifrance.fr
Diagnostic des impacts du changement
climatique sur une entreprise - ADEME
Intégrer le risque climat au coeur des
organisations - EcoAct
Se former - Act pas à pas (gratuit pour les
associations et le secteur public)
Guide de l’Ademe : capacité d’adaptation des
entreprises

Retrouvez cette mise en débat sur
notre chaîne youtube

www.resovilles.com

