Journée de l’EE*SS

30 novembre 2021

(*E pour Environnementale)

Mobilité
(des parents,
des enfants,
des animateurs, etc.)

Politiques
d’achats
(restauration,
matériel,
etc.)

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

Vie numérique (tablettes, tableaux numériques.)

Impacts & enjeux prioritaires

Dévalorisation du lien
social et du
« faire » (ensemble)

Carte mentale sur
les enjeux de l’écologie pour
le secteur Education

Déconnexion
à la nature
(de la part de
tous les publics)

Freins à la transition

ÉDUCATION
Plaidoyers

Inspirations & bonnes pratiques

Savoirs faire
et savoir
«faire faire»
(retours au
manuel)

Interactivité
plurielle et
lien (générations, secteurs, etc.)

Tests d’écocitoyenneté
(écodélégués, conseils
de jeunes)

Plus de visibilité et de
support
(pour les projets locaux)

Perspectives & objectifs

Concentration des
plaidoyers
(autour des
Maires)

Intégration
dans l’environnement
direct (naturel & social)

Ouverture
et rencontre
(lien avec
pluralité
d’acteurs)

Éducation
poussée à
l’environnement (et à sa
valeur)

Financement
(pour la formation aux
métiers durables)

Avec la participation de :

Journée de l’EE*SS

30 novembre 2021

(*E pour Environnementale)

Consomm’ac
teur.rices
(ambassadeur.rices du
changement)

Logistique
et mise en
marché

Ecoconception,
écobilan

Appropriation du
projet par
les équipes

Impacts & enjeux prioritaires

Carte mentale sur
les enjeux de l’écologie pour
le secteur Commerce

Compétitivité et
ﬁnancement

Consommation passive

Freins à la transition

COMMERCE
Plaidoyers

Inspirations & bonnes pratiques

Exemple des
réseaux existants
(Réseau vrac,Biocoop...)

Indications
vériﬁables
(Acréditation, labellisation etc.)

Mimétisme
vertueux

Perspectives & objectifs

Associer les
institutionnels

L’EESS : nouvelle opportunité économique enviable

Favoriser la
démarche
pour une
progressivité des engagements

Enquêter sur
les freins

Avec la participation de :

Journée de l’EE*SS

30 novembre 2021

(*E pour Environnementale)

Émissions,
pollutions et
déchêts du
BTP

Artiﬁcialisation des sols/
Sur-expension urbaine

Evolutions
des pratiques des
usagers des
lieux

Accès au
foncier
(juridique et
foncier)

Energie
(Autoconsomation)

Impacts & enjeux prioritaires

Carte mentale sur
les enjeux de l’écologie pour
le secteur Immobilier

Persistence
logique du
linéaire

Freins à la transition

IMMOBILIER
Plaidoyers

Inspirations & bonnes pratiques

Savoirs faire
et savoir
«faire faire»
(retours au
manuel)

Interactivité
plurielle et
lien (générations, secteurs, etc.)

Tests d’écocitoyenneté
(écodélégués, conseils
de jeunes)

Atelier de
sensibilisation (fresque
de l’immobilier)

Perspectives & objectifs

Donner plus
de visibilité
aux initiatives exemplaires

Travail inter-lieux

Urbanisme
circulaire

Actionnaires
participatifs

Avec la participation de :

Journée de l’EE*SS

30 novembre 2021

(*E pour Environnementale)

Environnement
(Industries
polluantes,
agriculture,
etc.)

Santé
(Alimentation, pharmacie, etc.)

Méconnaissance de la
ﬁnance
(complexité,
manque d’information,etc.)

Fléchage
des ﬁnancements

Impacts & enjeux prioritaires

Carte mentale sur
les enjeux de l’écologie pour
le secteur Finance

Recherche
de rentabilité purement
ﬁnancière

Freins à la transition

FINANCE
Plaidoyers

Inspirations & bonnes pratiques

Vulgarisation
de la ﬁnance
solidaire
(jeu, fresque,
etc.)

Alternatives
ﬁnancières
mettant en
avant l’impact social et
environnemental

Banques en
SCIC

Livre blanc
de l’EESS
sur le mode
de ﬁnancement

Perspectives & objectifs

S’inspirer
des
Licoornes

Inﬂuenceurs
(leur faire
porter le
message)

Sensibilisation de la
population
(formation)

Rendre
accessible la
mesure d’impact (allouer
10% de l’envelloppe à la
mesure d’impactsocial et
environnementale)

Favoriser la
coopération
dans les produits ﬁnanciers

Avec la participation de :

Journée de l’EE*SS

30 novembre 2021

(*E pour Environnementale)

Impact
sociaux
(réappropriation des questions énergétiques).)

Developpement des
énergies renouvelables

Artiﬁcialisation (Impact
sur le paysage.)

Filière des
matières
premières
(Pour les
énergie à
relocaliser)

Nucléaire

Impacts & enjeux prioritaires

Carte mentale sur
les enjeux de l’écologie pour
le secteur Energie

Risque de
tension sur
l’appropriation des sols

Freins à la transition

ÉNERGIE
Plaidoyers

Inspirations & bonnes pratiques

Amélioration
du stoytelling

SCIC
électron solaire

Accès au discours sur la
sobriété

Perspectives & objectifs

Désigner
des ﬁgures
emblématique pour
porter notre
message

Mobiliser les
citoyens sur
la sobriété,
l’éfﬁcacité
énergétique)

Développer
les projets
SNR portés
par les
citoyens

Vulgariser
l’énergie
(rendre l’information
plus accessible)

Avec la participation de :

Journée de l’EE*SS
(*E pour Environnementale)

Empreinte
environnementale des
lieux/site

Mobilité
(de tout et
toutes)

30 novembre 2021

Achat et
approvisionnement

Méconnaissance des
enjeux

Impacts & enjeux prioritaires

Liberté de
création

Carte mentale sur
les enjeux de l’écologie pour
le secteur Culture

Manque
d’argent

Freins à la transition

CULTURE
Plaidoyers

Inspirations & bonnes pratiques

Démarche
de Jérôme
Bel de la
conception à
la réalisation

Gouvernances partagées

Drastic on
plastic

Informer et
former
(équipes, publics, politiques...)

Mesurer les
impacts

Perspectives & objectifs

Récompenser les
bonnes pratiques

Former et
informer
grâce à la
culture

Rendre
visible l’empreinte environnementale des
consommations culturelles

Encourager
et récompenser

Avec la participation de :

