
Fresque du 
climat  

Mercredi 17 Mars 2021 
de 17:00 - 20:00



Les participants se rendent sur un lien Mural. Après avoir compris comment se servir de l’outil, ils 

découvrent les cartes représentant les différentes composantes du dérèglement climatique et se 

concertent pour les relier entres elles afin de faire ressortir les liens de causes à effets. La Fresque du 

Climat en ligne se décompose en 5 phases : 

- Compréhension de l’outil Mural - prendre en main l’outil  - 10’

- Réflexion sur les cartes - Découvrir , comprendre et co-construire la fresque 

1 h 30  

- Créativité - Décompresser, personnaliser votre fresques avec des images et un titre -  30’

- Restitution - Expliquer ce que vous avez appris et compris -  15’

- Débriefing - Échange en toute bienveillance sur les  actions à mettre en place - 45’

L’atelier n’a pas été créé par NIOT pour plus d’informations : https://fresqueduclimat.org/

L’Atelier de la Fresque en 
ligne

https://fresqueduclimat.org/


L'INTÉRÊT ?
Avec rigueur et pédagogie, la Fresque du Climat permet en peu de temps de comprendre le 
fonctionnement du système climatique ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement. 

Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une 
vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour agir 
efficacement. 



Présentation de 
la société



Niot en une page  

Depuis la Martinique et l’Hexagone,  nous développons des solutions autour du conseil en stratégie, 

de l’innovation et de la sensibilisation. Réduire vos charges grâce au bon sens et à l’écologie, telle est 

notre mission.

Centre d’innovation dédié 

à l’accompagnement de 

projets à impact

Conseil &
accompagnement

Evangélisation, sensibilisation 

& acculturation



Performance et écolonomie

Gagner en compétitivité, se conformer à des normes toujours plus complexes, fidéliser ses clients, 

ses collaborateurs, ses partenaires et sauver la planète....

Si l’on écoute le discours ambiant, tous ces problèmes 

sont à résoudre par nous, chefs d’entreprises !

NIOT vous propose de vous soulager sur ces questions et d’en faire un support de 

votre stratégie business. Moins de normes, plus de compétitivité, moins 

d’absentéismes et de turn-over*, plus de conversion client.  C’est grâce à

l’écolonomie, méthodologie développée depuis 20 ans par notre partenaire 

Ouvert que nous vous y aideront ! 

#compétitivité

#cost-killer

#résilience

#innovation

Pourtant nous n’avons pas la main sur tous ces 

éléments, et la transition écologique c’est 

complexe, prenant ... voir carrément prise de tête !!

*Turn-over : C’est la rotation des employés, le temps pendant lequel il reste dans l'entreprise 



Entreprises sous pression et 
soumises à différentes 

problématiques affectant leurs 
business

APPROCHE

= Soulager les entreprises sur 
leurs problématiques business 
et les accompagner dans leur 

changement stratégique

Co-création d’une 

stratégie écolonomique

Une mobilisation 

des équipes

Une amélioration du positionnement 

commercial à partir des méthodes 

centrées utilisateurs

Trois axes

01 02 03



MÉTHODES
DESIGN THINKING L'ÉCOLONOMIE

C’est un processus de 
conception créatif impliquant 
des retours de l'utilisateur final. 
Il y a 5 grandes étapes : 
● Compréhension de la 

clientèle
● Définition du problème
● Résolution
● Prototypage
● Test sur utilisateur

C’est faire des économies en 
produisant plus écologiquement, 
et ça autour de 11 domaines: 
bâtiment, digital, stratégie, 
biodiversité, eau, énergie, 
éco-conception, organisation, 
déchets, communication, 
mobilité

Gagner du temps de développement, Garantir la valeur 

du produit, Réunir les équipes autour d'un projet 

commun, Économiser en validant la stratégie avec des 

ressources limitées

En 20 ans : 

10 millions d’euros investis, 15 millions d’euros d’économie, Un 

ROI moyen de 7 ans, une durée de vie minimum des projets de 

25 ans
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ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Du diagnostic 

… en passant par 
des ateliers...

… à la mise en place de 

solutions durables



QUELS BÉNÉFICES POUR LES CLIENTS?
Les entreprises qui 

s’engagent : Réalisent de 10 à 40% d’économies sur leurs charges, améliorent leur ROI,

fidélisent leurs clients et réduisent le temps passé à suivre des normes.

Réalisent des économies

Réduisent le turn-over et l’absentéisme, attirent les meilleurs talents à 

moindres coûts et augmentent l’implication de leurs employés

Valorisent leur capital humain

Réduisent leur GES et leur impact sur le territoire, 

valorisent l’économie locale et leur image de marque

Affichent leur engagement
Se positionnent en leader de leur 

marché, améliorent leur transition 

numérique et anticipent les normes.

Lancent une démarche 
d’innovation continue

Ont des performances économiques en moyenne 13% plus élevées, sont aussi plus résilientes et résistent 

donc mieux aux chocs économiques (#coronavirus)

Augmentent leur 

performance globale

Au final les entreprises qui s’engagent :



Alexis Graignon

Co fondateur

Coordinateur de projets 

écolonomiques, relai 

caribéen

Références

Anator

NIOT

Je suis entrepreneur à la recherche de solutions innovantes, 

humaines et économiques pour accélérer la transition 

écologique de nos sociétés. 

Je voyage depuis plusieurs années dans différents pays tropicaux afin de comprendre et trouver des 

solutions pour faire du développement économique au travers de la transition écologique et de 

l’innovation. 

Ingénieur de l’industrie du Bois, spécialisé en Négoce et commerce international, mon ambition est de 

répondre à la question : comment créer une économie plus performante, respectueuse de 

l’environnement et qui profite à tous ? Pour cela je mélange les méthodologies de l’écolonomie et de 

l’ingénierie.

Stratégie écolonomique

Diagnostic, stratégie,  plan 

d’actions, gestion de 

projet, vision...

Développement commercial

Création d’offre, modèle 

économique, stratégie 

commerciale...

Ateliers de réflexion

Brainstorming, 

co-création, vision 

transverse... 

#impact #innovation #entrepreneuriat #ingénierie #écolonomie



Ingénieur de l’industrie 

du bois avec des 

connaissances dans les 

procédés industriels

Références

Bulow Bennet Panneau

Je suis gestionnaire de projet à l’écoute des entreprises 

Je suis gestionnaire de projet. J’aide les industriels à améliorer leurs outils de production et 
leurs supply chain. Ingénieur Bois spécialisé dans le commerce international, je prends en 
compte autant l’aspect commercial que technique lors des prises de décisions stratégiques. 
Issu d’une filière dont le matériau est écologique par nature, j’aspire à appliquer les valeurs 
du développement durable afin de procéder à une transition écologique réfléchie

Développement commercial

Achat et logistique international de 

produits techniques

Gestion de projets industriels

Mise en place d’un outil de production pour 

réaliser une gamme de produit issu d’une 

étude de marché

Protac Châlet - Jardins

François Troufflard



Nous contacter : 

Alexis François

Alexis Graignon
Gérant de la société NIOT
Tel : 0696 777 004
Mail : alexis@niot.fr 

François Troufflard
Chargé de mission chez 
NIOT
Tel : 0750 588 552
Mail : francois@niot.fr

 https://www.niot.fr/

Pour eux Niot c’est : 

“....(une équipe) qui apporte des 

méthodes innovantes qui gagnent à 

être utilisées dans cette filière (bois) “ 

Juliette M

“...une équipe qui nous permettra de 

réussir notre projet” Olivier D

“...une autre manière de trouver la 

solution ensemble” Martine L

https://www.niot.fr/

