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Climat: il est encore temps d’agir!

•Entreprises et Climat

•Focus sur partenariat ORESYS
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Eléments du dernier rapport du GIEC: chaque geste compte!

Bénéfices de contenir le réchauffement à 1,5°C et non 2°C ou plus
Niveaux de confiance des transitions: L=Low, M=Medium, H=High and VH=Very high 

Examples:
• Vagues de chaleur extrême concernent 14% de la population mondiale 1 fois tous les 5 

ans ou plus à +1.5C vs. 33% de la population mondiale à + 2C°
• Océan arctique gelé presqque tous les étés à +1,5°C vs. fonte des glaces l’été 10x plus 

souvent à + 2°C
• Récifs coraliens décimés à 70-90% si+1,5°C  vs. quasiment tous perdus à +2°C

SPM2|

Confidence level for transition: L=Low, M=Medium, H=High and VH=Very 

high

How the level of global warming affects impacts and/or risks 
associated with the Reasons for Concern (RFCs) and selected 
natural, managed and human systems



Limiter le réchauffement à 1.5°C nécessite des changements sans précédents

1. Efficacité énergétique (le meilleur carburant c’est le carburant qu'on n'utilise pas)   
• Notamment dans les transports et les logements

2. Décarbonisation de l'électricité 
• 70-85% d’électricité renouvelable d’ici 2050
• ~ 0% de charbon dans l’électricité en 2050

3. Électrification des usages finaux  

4. Émissions Négatives :    
• afforester et reforester
• les "BECCS" : bio-énergie + capture du carbone
• Conséquences sur les terres, la sécurité alimentaire, l’eau, les écosystèmes

•Pour cela, il faut:
• multiplier par 5 les investissements en efficacité énergétique et en production 

décarbonnée de l’énergie
•des changements dans les technologies et les comportements



Synergies and trade-offs with the UN Sustainable Development Goals



Entreprises: pourquoi s’impliquer dans le climat?

• Pour être en conformité avec la règlementation
• Entreprises à quotas

• Reporting financier et extra-financier

• …

• Pour prospérer…ou tout simplement survivre
• Energie

• Finance

• Filières agro-alimentaires

• …

• Pour se différencier et motiver
• RSE



Kinomé : la déforestation, et plus largement la perte du lien à la 
nature, sont une menace globale pour l’Homme

Carte mondiale de la déforestation entre 2001 et 2015

Industrie agricole et minière Agriculture itinérante Exploitation forestière Feux de forêt

Source: National Geographics, 2018  - Photographie de © 2018 philip curtis
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Recherche Conseil Projets Education

Comprendre Influencer Impulser Partager

Kinomé : seule une approche globale peut changer un 

problème global

Changements de paradigme

forêt
climat Filières agro-sylvicoles

biodiversité nutrition



Nos impacts  depuis 2005

Kinomé: s’inspirer de l’arbre et de la forêt pour répondre 
concrètement aux grands défis de notre temps
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Nos lieux d’intervention

Nos partenaires Source courante de revenue

Gestion de projet 30%

Recherche 10%

Le plus directement impactant

Nécessaire pour créer de 

l’impact

% de marge brute (2017)

Conseil 60%

30 pays
d’intervention

+  de  100  
professionnels

de la recherche,

du développement  et de la forêt 

mobilisés

4,5 millions
d’arbresplantés

et protégés

+ 1,9  millions
vies améliorées

(nutrition, accès à l’eau,  

emploi, cohésion  sociale, 

innovation  produit...)



Notre écosystème: « l’œil de l’arbre » concrétise et 
démultiplie à grande échelle grâce à une forêt de 
partenaires internationaux

entreprises

individus

ONG

scientifiques

institutions

gouvernements
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Modifiez le style du titre
∕ Exemple de partenariat climat #1: cacao et 

forêts, espèces en voie de disparition en Côte d’Ivoire



Photo 4
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Modifiez le style du titre
Agro-foresterie à 4 niveaux

Upper layer : timber trees

 shade and long term revenue 

Middle layer 1 : cocoa trees Lower layer : food crops and bananas

Middle layer 2 : fruit trees, 

nitrogen fixing trees, temporary 

shade



Exemple partenariat climat # 2:
« 1 arbre pour moi, 2 arbres pour toi, 3 arbres pour la planète »
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« Il faut planter des arbres car c’est la vie » - Témoignage de Emma à ses 
camarades  « Le projet profite autant aux enfants qu’à nous, il nous instruit en même temps » - enseignant de 

l’école des Tsanguettes, Akanda, Gabon



En classe : les enfants 

découvrent les forêts du monde, 

une mallette pédagogique est mis 

à disposition des enseignants

Sur leur territoire : 
les enfants plantent des arbres sur 

des parcelles impactées par le CC 

(incendie, tempête, etc.), rencontrent 

des experts de la forêt et définissent 

une thématique de travail en classe

Par solidarité internationale : 
pour chaque arbre planté en 

France, deux arbres sont plantés 

dans une forêt menacée au sud 

(Gabon, Togo, ou Pérou).

Jumelage entre les enfants pour 

découvrir leurs forêts respectives :

avec l’utilisation d’une plateforme 

numérique : e-twinning

Projet en partenariat avec : 

Ils nous font confiance :

25 000 arbres 

plantés

Dans 7 régions 
françaises, en partenariat 

au Togo, Pérou, Gabon

18 000 enfants
planteurs d’arbres

Projet né en 2010 dans 

les Landes, suite à la 

tempête Klaus de 2009 

qui a ravagé 60% de 

notre forêt landaise.

Forest&Life

Nos impacts depuis 12 ans :



∕ Exemple partenariat climat # 3: Plant&Protect: réduire 
son empreinte carbone et la malnutrition en Afrique
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Projet intégré avec entrée Climat: plantation d’arbres fruitiers et de Moringa au Togo, transformation
et distribution de la poudre de Moringa riche en protéines/vitamines/minéraux dans les cantines scolaires


