
☀  LES SOLUTIONS DU MOIS DE JUILLET ☀

Canicule, incendies, sécheresse... Les nouvelles du mois de juillet sont peu réjouissantes.  Notre

planète brûle. Plus que jamais, il est  temps d'agir en faveur d'un monde plus soutenable et plus

vivable.  

Au World Impact Summit, nous sommes convaincus qu'il existe un large  écosystème  d'acteurs, de

chercheurs, de scienti�ques, d'innovateurs, d'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.

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.

🗞  Informer, former et susciter l’action des acteurs �nanciers, des

entreprises et des citoyens, c’est la mission que se donne novethic,

l’accélérateur de transformation durable du Groupe Caisse des

Dépôts. À la croisée des stratégies de �nance durable et des

pratiques de responsabilité sociétale des entreprises, Novethic



déploie ses expertises – média, recherche, audit et formation - pour

permettre aux professionnels de relever les dé�s de la

transformation durable.

Mesurer

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

Nous vous parlions dans la newsletter de Juin et sur notre site internet de la mesure de l’impact des

entreprises sur le climat (en évaluant les émissions de gaz à effet de serre). Penchons nous ce mois-ci

sur notre impact sur la biodiversité. 

Evaluer son 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. 

On peut toutefois citer le Global Biodiversity Score ®, développé

par la Caisse des Dépôts Biodiversité, qui « vise à quanti�er

l’ensemble des impacts d’une entreprise à travers sa chaîne de

valeur sur la biodiversité, grâce à l’emploi d’une unité commune »

(WWF). Il permet de mesurer la majorité de vos impacts sur la

biodiversité et d’intégrer plusieurs types de pressions sur la

biodiversité.   Les approches et méthodologies sont nombreuses et

peuvent être retrouvées dans le guide Capital naturel et stratégies

des organisations : une visite guidée des outils, réalisé en 2019 par

l’association WWF.

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.

🌊   La société  Spiru’Marine  est une start-up en biotechnologie

marine ancrée sur le Bord du Golfe du Morbihan, qui a développé un

https://www.novethic.fr/
https://worldimpactsummit.com/%f0%9f%8c%8d-mesurer-et-reduire-son-impact-carbone-comment-faire/
https://www.cdc-biodiversite.fr/gbs/
https://www.cdc-biodiversite.fr/gbs/
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-10/20191023_Guide_Capital-Naturel-Strat%C3%A9gies-Organisations-Outils-min.pdf
https://www.spirumarine.com/


 

process unique au monde pour produire de la Spiruline 100% à l'eau

de mer. Cette production se fait en culture raisonnée car déjà riche

de micro-nutriments, dans une démarche éco-responsable

(économie circulaire), inscrite dans un processus de développement

durable (ressource inépuisable).

Un concentré innovant de vitalité et de naturalité fabriqué en

Bretagne et développé en gammes Nutrition, Gastronomique,

Hôtel, Thalassa et Spa.

«  Toutes les réussites n’ont de sens que si elles sont  ouvertes aux

autres.  » Marie-Gabrielle Capodano, Présidente et Fondatrice de

Spiru'Marine

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

Pré-inscrivez-vous gratuitement au WIS 2022

Plus que quelques semaines pour pro�ter de l'offre EARLY BIRD, vous permettant d'obtenir un pass

d'entrée GRATUIT au WIS 2022 ! 

Les actualités de notre réseau 

Découvrez notre article sur la démarche Comprendre - Mesurer - Agir

INSCRIVEZ VOUS DÈS AUJOURD'HUI

https://www.spirumarine.com/
https://worldimpactsummit.com/comprendre-mesurer-agir/
https://www.worldimpactsummit-event.com/wis22/fr/registration/ticketing


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 !

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. 

En savoir plus

Découvrir l'évènement

https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://ocean-climate.org/rapport-regional-seaties-adapter-les-villes-et-territoires-cotiers-a-lelevation-du-niveau-de-la-mer-en-europe-du-nord-enjeux-et-bonnes-pratiques/

