
COMPRENDRE - MESURER - AGIR  

Ou comment optimiser son impact positif ?

Avoir un impact positif : beaucoup en parlent, certains l’incarnent, mais peu sont capables d’en donner une

dé�nition claire. Avoir un impact positif : oui, mais pourquoi, de quelles manières et comment le mesurer ?  

Voilà une question que l’on se pose souvent au sein du World Impact Summit. Déjà, car le mot impact fait

partie de notre ADN. De part notre mission, nous souhaitons mettre en valeur les solutions à impact positif,

celles qui contribuent à la transition écologique de notre économie. 

L'objectif de notre évènement ? Offrir la possibilité à chaque participant de rencontrer les partenaires qui

l’aideront à engager ou accélérer sa transformation écologique et réduire ses impacts négatifs.  Parce que

toutes les organisations sont à des étapes différentes de leur transformation écologique, la grille de lecture

de notre contenu donne à chacun(e) la possibilité d’aborder le sujet en fonction de ses objectifs et de son

niveau d’avancement.  

 Chaque mois, retrouvez dans notre newsletter contenu inspirant, méthodologies innovantes, retours

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

https://worldimpactsummit.com/


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.

Certains médias font un très bon travail de véri�cation de données

et de vulgarisation de l'information. Youmatter, par exemple, est un

lieu de partage de connaissance pour aider citoyens et

professionnels à comprendre les enjeux de transformation de notre

monde.   Parmi les thématiques abordées : Energie et Transports,

Economie et Business, Consommation, Technologie... Tant de sujets

qui seront au coeur de nos débats lors du WIS 2022. 

Mesurer

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

Parmi les principaux impacts environnementaux, deux sont centraux dans les débats actuels : l’impact sur le

climat (en évaluant les émissions de gaz à effet de serre (GES), dont le CO2 fait partie) et l’impact sur la

biodiversité. Commençons par la méthodologie la plus connue, le calcul de l'impact à travers le prisme des

GES.

Evaluer son impact carbone 

 

Pour évaluer votre impact sur le climat, vous pouvez réaliser un

bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), aussi appelé

bilan carbone. Cette méthode comptabilise les émissions directes

ou indirectes de gaz à effet de serre produites ou induites par

l’activité de votre structure.  

L'association Bilan Carbone  porte une méthodologie reconnue

d’évaluation de son impact carbone, orientée de façon à pouvoir

piloter ses objectifs de réduction.

Agir

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

https://youmatter.world/fr/
https://youmatter.world/fr/
https://abc-transitionbascarbone.fr/
https://abc-transitionbascarbone.fr/
https://abc-transitionbascarbone.fr/


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, en favorisant l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap ou de grande

pauvreté au sein de l’entreprise, etc.

 

TEO agit pour la préservation d'un bien commun essentiel à tous :

l'océan. 

Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) crée en 2011, TEO

s’inscrit dans une démarche d’écologie résiliente.

Elle pilote le programme “Trait-Bleu”, qui met en oeuvre des actions

opérationnelles et projets de diminution de l’impact de la pollution

plastique sur les littoraux. Fondés sur des bases scienti�ques et

volontairement collaboratifs, ces projets ont vocation à être

essaimés à l’échelle régionale. Ils étaient présents au WIS 2021.

N'hésitez pas à faire un tour sur leur site pour en savoir plus.

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

Pré-inscrivez-vous gratuitement au WIS 2022

Découvrez notre article sur la démarche Comprendre - Mesurer - Agir

PRÉ-INSCRIVEZ VOUS DÈS AUJOURD'HUI

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


Le WIS Invest revient ! 

Après une première édition réussie, le WIS Invest

revient le 7 Juillet et organise son premier

Afterwork ! Venez partager un verre avant le

début des congés d'été ! 

Rendez-vous dès 18h30 à la Pépinière du

Campement, à Darwin, a�n d'échanger entre

�nanceurs et porteurs de projet.

Le Village de l'Eau à

Bordeaux -  Samedi 25 juin

L'Agence de l'Eau d'Adour-Garonne

propose  un  espace ludique et éducatif pour

découvrir l'eau et ses enjeux ! Ce village est

ouvert à tous et gratuit !

A 18h30 : Conférence " Entre terre et mer,

comprendre les enjeux de protection de la

Garonne ” avec Guillaume Choisy, directeur

général de l'agence de l'eau Adour-Garonne et

Benoît Biteau, paysan et député européen.

Les actualités de notre réseau 

Inscription obligatoire

Inscription à la conférence

https://docs.google.com/forms/d/1gbRIruvhYL-cYytwOH_vGX_wQC94QXPJSm6lzmzDCv8/prefill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrlRLJwBfhJ8Ef28ejEh4kc2SLQ-vUkY2Dv8Jkn_-JoS06tA/viewform


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. 

Découvrir l'événement 

Rejoignez-nous pour ne rien manquer de nos actualités ! 
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