
Carte mentale sur
les enjeux de l’écologie pour 

le secteur Education

Avec la participation de :

COMMERCE

Impacts & enjeux prioritaires Freins à la transition

Perspectives & objectifsPlaidoyersInspirations & bonnes pratiques

Exemple des 
réseaux exis-

tants  
(Réseau vrac,-

Biocoop...)

Indications 
vérifiables 
(Acrédita-

tion, labelli-
sation etc.)

L’EESS : nou-
velle oppor-
tunité éco-

nomique en-
viable  

Mimétisme 
vertueux  

Associer les 
institution-

nels 

Enquêter sur 
les freins 

Favoriser la 
démarche 
pour une 

progressivi-
té des enga-

gements 

Ecoconcep-
tion, 

écobilan

Logistique 
et mise en 

marché

Consomm’ac
teur.rices
(ambassa-

deur.rices du 
changement) 

Appropria-
tion du 

projet par 
les équipes  

Compétitivi-
té et 

financement 
Consomma-
tion passive

IMMOBILIER

Impacts & enjeux prioritaires Freins à la transition

Perspectives & objectifsPlaidoyersInspirations & bonnes pratiques

Savoirs faire 
et savoir 

«faire faire» 
(retours au 

manuel)

Interactivité 
plurielle et 

lien (généra-
tions, sec-
teurs, etc.)

Travail in-
ter-lieux 

Atelier de 
sensibilisa-

tion (fresque 
de l’immobi-

lier)

Donner plus 
de visibilité 
aux initia-

tives exem-
plaires

Tests d’éco-
citoyenneté 

(écodélé-
gués, conseils 

de jeunes)

Urbanisme 
circulaire

Actionnaires 
participatifs 

Émissions, 
pollutions et 
déchêts du 

BTP

Artificialisa-
tion des sols/ 

Sur-expen-
sion urbaine

Energie 
(Autoconso-

mation)

Accès au 
foncier

(juridique et 
foncier)

Evolutions 
des pra-

tiques des 
usagers des 

lieux 

Persistence 
logique du 

linéaire

FINANCE

Impacts & enjeux prioritaires Freins à la transition

Perspectives & objectifsPlaidoyersInspirations & bonnes pratiques

Vulgarisation 
de la finance 

solidaire 
(jeu, fresque, 

etc.)

Alternatives 
financières 
mettant en 
avant l’im-

pact social et 
environne-

mental 

Sensibilisa-
tion de la 

population 
(formation)

Livre blanc 
de l’EESS 

sur le mode 
de finance-

ment

S’inspirer 
des 

Licoornes 

Influenceurs 
(leur faire 
porter le 
message)

Banques en 
SCIC 

Rendre 
accessible la 
mesure d’im-
pact  (allouer 
10% de l’en-
velloppe à la 
mesure d’im-
pactsocial et 

environnemen-
tale)

Favoriser la 
coopération 
dans les pro-
duits finan-

ciers 

Santé
(Alimenta-

tion, pharma-
cie, etc.)

Environ-
nement

(Industries 
polluantes, 
agriculture, 

etc.)

Fléchage 
des finance-

ments 

Méconnais-
sance de la 

finance 
(complexité, 
manque d’in-

forma-
tion,etc.)

Recherche 
de rentabili-
té purement 

financière 

ÉNERGIE

Impacts & enjeux prioritaires Freins à la transition

Perspectives & objectifsPlaidoyersInspirations & bonnes pratiques

SCIC 
électron so-

laire 

Mobiliser les 
citoyens sur 
la sobriété, 
l’éfficacité 

énergétique)

Amélioration 
du stoytel-

ling

Accès au dis-
cours sur la 

sobriété

Désigner 
des figures 
embléma-
tique pour 

porter notre 
message

Développer 
les projets 
SNR portés 

par les 
citoyens 

Vulgariser 
l’énergie 

(rendre l’in-
formation 
plus acces-

sible)

Impact 
sociaux

(réappropria-
tion des ques-
tions énergé-

tiques).)

Developpe-
ment des 

énergies re-
nouvelables

Artificialisa-
tion (Impact 
sur le pay-

sage.)
Nucléaire 

Filière des 
matières 

premières 
(Pour les 
énergie à 

relocaliser)

Risque de 
tension sur 
l’appropria-
tion des sols 

CULTURE

Impacts & enjeux prioritaires Freins à la transition

Perspectives & objectifsPlaidoyersInspirations & bonnes pratiques

Démarche 
de Jérôme 
Bel de la 

conception à 
la réalisation 

Gouver-
nances par-

tagées  

Former et 
informer 
grâce à la 

culture  

Informer et 
former 

(équipes, pu-
blics, poli-
tiques...)

Mesurer les 
impacts 

Récompen-
ser les 

bonnes pra-
tiques

Drastic on 
plastic 

Rendre 
visible l’em-
preinte envi-
ronnemen-

tale des 
consomma-
tions cultu-

relles 

Encourager 
et récom-

penser  

Empreinte 
environne-

mentale des 
lieux/site

Mobilité
(de tout et 

toutes)

Achat et 
approvision-

nement

Méconnais-
sance des 

enjeux 
Liberté de 
création

Manque 
d’argent

ÉDUCATION

Impacts & enjeux prioritaires Freins à la transition

Perspectives & objectifsPlaidoyersInspirations & bonnes pratiques

Savoirs faire 
et savoir 

«faire faire» 
(retours au 

manuel)

Interactivité 
plurielle et 

lien (généra-
tions, sec-
teurs, etc.)

Intégration 
dans l’envi-
ronnement 
direct (natu-
rel & social)

Plus de visi-
bilité et de 

support 
(pour les pro-
jets locaux)

Concentra-
tion des 

plaidoyers 
(autour des 

Maires)

Ouverture 
et rencontre 

(lien avec 
pluralité 

d’acteurs)

Tests d’éco-
citoyenneté 

(écodélé-
gués, conseils 

de jeunes)

Éducation 
poussée à 

l’environne-
ment (et à sa 

valeur)

Financement 
(pour la for-
mation aux 
métiers du-

rables)

Politiques 
d’achats

(restauration,
matériel, 

etc.)

Mobilité
(des parents, 
des enfants, 
des anima-
teurs, etc.)

Vie numé-
rique (ta-

blettes, ta-
bleaux numé-

riques.)

Manque 
d’éducation 
(à l’éco et à 
la valeur des 

choses)

Dévalorisa-
tion du lien 
social et du 
« faire » (en-

semble)

Déconnexion 
à la nature 

(de la part de 
tous les pu-

blics)
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Journée de l’EE*SS 
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