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☀  LES SOLUTIONS DU MOIS D'AOUT ☀

"Une sécheresse sans précédent", "Ville sous la canicule", "Le Jour du dépassement, une date qui survient

toujours plus tôt chaque année"... Les médias titrent des nouvelles peu réjouissantes. 

S'il est primordial d'aborder ces sujets fondamentaux, qui rappellent l'urgence d'agir en faveur d'un monde

plus soutenable,  nous sommes aussi convaincus qu'il est nécessaire de mettre en lumière les acteurs, les

chercheurs, les scienti�ques, les innovateurs, les entreprises, qui portent des solutions à impact positif. 

Chaque mois, retrouvez dans notre newsletter : contenu inspirant, méthodologies

innovantes, retours d'expériences et solutions concrètes pour comprendre, mesurer, agir.

https://worldimpactsummit.com/programme/
https://worldimpactsummit.com/programme/


Comprendre

Quelle est la situation climatique globale ? Quel est l’impact de mon organisation sur l’environnement ? De nombreux

acteurs peuvent vous aider à décrypter les informations relatives au climat et à la transition écologique et

économique.

Reporterre, le quotidien de

l'écologie 
🌳 Au WIS, on aime s'informer de manière très

diversi�ée.  Reporterre,  média indépendant dédié à l’écologie sous

toutes ses formes, est l'une des sources d'information dont nous

nous nourrissons. Le journal est géré par une association d’intérêt

général à but non lucratif. En accès libre, il est �nancé à 97% par les

dons de ses lecteurs.    Reporterre  est de considérer que la question

écologique est la question politique essentielle du début

du XXIe  siècle.  Il entend relayer toutes les initiatives qui montrent

que les alternatives au système dominant sont possibles et

réalistes : sujet qui nous tient à coeur également ! 

Mesurer

Comment mesurer de manière exhaustive mon impact ? Quels paramètres prendre en compte ? 

Nous vous parlions dans les newsletters précédentes de la  mesure de l’impact des entreprises sur le

climat  (avec le bilan carbone) mais aussi de la  question de l'impact sur la biodiversité. Les méthodologies

pour évaluer nos impacts sur la biodiversité sont diverses et posent des questions sur le choix

méthodologique à privilégier, en l’absence d’une unité de mesure consolidée comme c’est le cas pour le

climat. 

Evaluer son impact sur la

biodiversité
🦜  Alors que   le Global Diversity Score  ®  s'adresse plutôt aux

entreprises, le Biodiversity Footprint for Financiel Institutions

(BFFI) se propose de mesurer l'impact des institutions �nancières

sur la biodiversité.  Les institutions �nancières sont de plus en plus

conscientes de l'importance de la biodiversité.  Aussi, le BFFI  peut

être utilisé pour déterminer l'impact de leurs prêts et

investissements sur la biodiversité. 

https://reporterre.net/
https://reporterre.net/
https://worldimpactsummit.com/%f0%9f%8c%8d-mesurer-et-reduire-son-impact-carbone-comment-faire/
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/case-studies/Case%20Study%208_BFFI%20ASN_final.pdf


 

Agir

Comment adopter de nouvelles pratiques, plus sobres et vertueuses ? Quelles actions concrètes mettre en

œuvre ? 

A�n de devenir une entreprise engagée dans le développement durable, des actions simples peuvent être

mises en place à tous les niveaux.  De la sensibilisation aux écogestes à la transition énergétique globale,

vous pouvez agir : en changeant vos  modes de production et de consommation d’énergie, en optimisant

l'isolation de vos bâtiments, en améliorant la gestion de vos déchets, en mettant en place des politiques de

qualité de vie au travail, etc.

Terravox 

 

♻ Terravox est une entreprise spécialisée dans la sensibilisation à la

prévention des déchets. Terravox se donne pour mission de faire le

lien entre les citoyens et les institutions pour impliquer tous les

acteurs du territoire dans la prévention des déchets.

Aussi, ils agissent en faveur de la réduction des déchets, 

du lien social et de la formation sur les compétences circulaires.

A très vite ! 
Léa, de l'équipe du World Impact Summit. 

Inscrivez-vous gratuitement au WIS 2022

Découvrez notre article sur la démarche Comprendre - Mesurer - Agir

https://www.terravox.fr/
https://www.terravox.fr/
https://worldimpactsummit.com/comprendre-mesurer-agir/


Pro�tez de l'offre EARLY

BIRD 
Jusqu'au 15 septembre

Prenez votre PASS dès aujourd'hui et obtenez

votre place gratuitement pour la 5ème édition du

World Impact Summit !  
 

Les actualités de notre réseau 

Université d'Eté de

l'Economie de Demain  
Le mardi 30 août 2022 à la Cité Internationale

Universitaire de Paris

"Venez constituer l'avant-garde de l'économie de

demain, et préparer ensemble la révolution

économique des prochaines années pour qu'elle ne soit

pas subie mais bien choisie. 

Venez vous inspirer, confronter vos points de vue,

apprendre et progresser avec des pionniers en

participant aux Universités d'été de l'économie de

demain !"

INSCRIVEZ VOUS DÈS AUJOURD'HUI

En savoir plus

https://www.worldimpactsummit-event.com/wis22/fr/registration/ticketing
https://www.worldimpactsummit-event.com/wis22/fr/registration/ticketing
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain


Biomim'expo

Le  Biomim’expo, grand rassemblement du

biomimétisme et des innovations bio-inspirées

revient pour sa 7ième édition !

Le rendez-vous à ne pas manquer pour voir la

nature autrement et découvrir l’incroyable

panoplie de solutions qu’elle nous propose, vous

allez être surpris ! 

Rendez-vous à la Cité des Sciences et de

l'Industrie à Paris pour participer à ce

rassemblement majeur dont nous sommes �ers

d'être partenaire. 

Rejoignez-nous pour ne rien manquer de nos actualités ! 
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