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Construire sa feuille de route climat 

 
 
La formation Construire sa feuille de route climat comporte 18h de contenus et se 
structure autour de cinq grands modules : 
 
Module « Énergie, climat, et gaz à effet de serre » 
Compréhension des enjeux énergétiques et climatiques  
2h de classe virtuelle et 2h de ressources vidéo 

 
Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre de quelle manière notre modèle de développement génère le 
changement climatique 

• Identifier les conséquences de nos émissions passées et celles des possibles 
émissions à venir 

• Comprendre qu’une réponse émotionnelle à ces informations est naturelle 
 

Module « Contribuer à la neutralité carbone » 
Comprendre la mesure des émissions (empreinte carbone), leur réduction, et la 
neutralité carbone  
2h de classe virtuelle et  4h de ressources vidéo 

 
Objectifs pédagogiques :  

• Maîtriser les grands principes d'une empreinte carbone : notamment 
pourquoi les émissions indirectes, liées aux activités amont et aval de 
l’entreprise sont intégrées à son empreinte 

• Connaître le cadre général d’application des Science-based Targets 
• Savoir expliquer la définition de la neutralité mondiale et expliquer en quoi il 

est fallacieux de parler de neutralité d’une entreprise 
• Pouvoir décrire le fonctionnement de la séquestration de carbone 
• Connaître les approches nécessaires au pilotage d’un projet de contribution 

à la neutralité 
 
Module « Construire sa feuille de route climat » 
Pour continuer à réfléchir aux actions que les participants souhaitent entreprendre 
post-formation et les partager (1h de classe virtuelle) 

 
Objectif pédagogique : 

• Entamer la réflexion sur les actions à mener au terme de la formation, et sur 
leurs déclinaisons opérationnelles 
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Module « Se préparer aux risques et opportunités liés au 
changement climatique » 
Étudier la manière dont les risques physiques et de transition peuvent être intégrés à 
la stratégie de son organisation (2h + 2h de ressources vidéo) 

 
Objectifs pédagogiques :  

• Savoir expliquer pourquoi le sujet de l’adaptation est à prendre au sérieux 
dès aujourd’hui dans les décisions stratégiques des organisations 

• Savoir définir les trois composantes du risque physique : l'exposition, la 
vulnérabilité et l’aléa climatique 

• Pouvoir décrire l’utilité des exercices de prospective mais aussi défendre 
voire porter ce travail au sein de son organisation 

• Être capable de critiquer les scénarios mainstream de développement 
habituellement proposés et d’identifier les enjeux pour une entreprise à partir 
d’informations publiques (métier, implantation, chaîne de valeur, Bilan 
Carbone…) 
 

Module « Bilan et feuille de route climat » 
Aider à finaliser sa feuille de route climat, et à initier une démarche transformative 
dans son organisation (2h de classe virtuelle) 
 

Objectif pédagogique :  

• Finaliser sa feuille de route climat  


