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Avec le soutien financier de :

En partenariat avec :

Térena a été initié par Du vert dans les rouages et bénéficie d’un soutien 
financier de la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de son AMI Innovation 
social. Térena est par ailleurs soutenu par de nombreux partenaires territoriaux 
de la région, qui aide au pilotage du projet : la CRESS Nouvelle Aquitaine, 
Les Premières Nouvelle Aquitaine, l’ADI Nouvelle Aquitaine, l’ARACT Nouvelle 
Aquitaine, ATIS, le RIM, la Maison de l’Emploi de Bordeaux et le cabinet SPHERHE. 

Le programme prévoit 3 expérimentations successives, avec pour objectif de 
réduire à chaque nouvelle expérimentation la dépendance à des financements 
extérieurs. A chaque expérimentation correspondra donc un budget spécifique, 
un territoire d’expérimentation, des financements spécifiques et une promotion 
d’entreprises pilotes.

Ainsi, en 2021-2022, la première expérimentation se déroule dans le cadre d’un 
financement par le FACT (Fond pour l’Amélioriation des Conditions de Travail) et 
sur le territoire de Bordeaux Métropole. 
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“Le passage à une société décarbonée implique de 
transformer pleinement l’appareil de production ou encore 
les métiers. De nombreuses entreprises et personnes vont 
voir leur activité disparaître ou au moins être fortement 
impactée. Cette transition peut constituer une opportunité 
pour l’économie et l’emploi mais sans accompagnement, 
sans dispositifs adaptés, beaucoup pourraient en souffrir.”

Convention Citoyenne pour le Climat, juin 2020
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contexte 
& enjeux
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des risques grandissants

La situation de la planète n’est pas bonne. Les scientifiques nous alertent 
désormais sur une accélération des risques environnementaux, avec des 
conséquences potentiellement graves pour notre système socio-économique.

Ces risques sont largement documentés et nous savons que tous les cycles 
naturels sont désormais perturbés. Le changement climatique annonce à la fois 
la montée des eaux et la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. 
L’érosion de la biodiversité menace la sécurité alimentaire et la santé publique. 
Et d’autres changements globaux, moins présents sur le radar médiatique, 
sont au moins aussi préoccupants : pollution chimique, raréfaction de l’eau 
douce disponible, perturbation des grands cycles biogéochimiques, ou encore 
changement d’affectation des sols. 

Ces risques environnementaux sont par ailleurs interconnectés avec d’autres 
risques, eux aussi en expansion : crise économique, risques sociaux, instabilité 
politiques, risques technologiques... 

Contexte et enjeux

L’interconnexion des risques d’après le Forum Economique Mondial (2014)
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transition ou transformation ?

Dans le même temps, les injonctions sociétales à la transition se multiplient. Alors 
que l’environnement est devenu récemment la première préoccupation des 
français devant l’emploi, la “transition écologique et énergétique” s’est imposée 
au plan politique comme un outil de planification touchant toutes les sphères de 
la société, des territoires aux individus, en passant par les organisations. Chacun 
doit désormais réduire ses impacts pour atténuer les changements globaux.

Mais en 2020, la crise de la Covid-19 est venue mettre en lumière de façon 
spectaculaire un autre enjeu de l’écologie pour le 21ème siècle : à mesure que 
les ressources se raréfient, que les écosystèmes s’effondrent et que la société se 
complexifie, celle-ci devient de plus en plus vulnérable. 

Cette prise de conscience sur notre fragilité amène très logiquement à 
questionner les outils et les méthodes de la transition écologique. Bien plus 
que de transition, c’est désormais de transformation qu’il faudrait parler, tant 
les enjeux nous engagent à revoir en profondeur nos modèles. Dès lors, pour 
les territoires comme pour les organisations, un nouvel objectif se dessine, plus 
global : améliorer leur résilience face aux risques, c’est à dire développer une 
meilleure capacité d’adaptation aux changements globaux. 
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limites des aPProches standards 

Une question se pose alors : le développement durable est-il à même de 
répondre à ce besoin transformatif ?  La question prend tout son sens si l’on sait 
que les outils du développement durable sont historiquement tournés vers les 
externalités bien plus que vers les vulnérabilités, autrement dit vers l’atténuation 
des impacts bien plus que vers l’adaptation aux changements.  

Ainsi, pour les organisations et plus particulièrement les entreprises, la transition 
écologique est abordée principalement autour de 2 types de stratégies, toutes 
deux tournées vers la réduction des impacts :
- une stratégie “sociétale” : la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) 
- des stratégies “environnementales” : économie circulaire, stratégies bas 
carbone, management environnemental...

La RSE se démarque par une vision d’ensemble intégrative, mais elle peine à 
engager des changements profonds : considérée comme trop normative, trop 
complexe, elle a souvent du mal à intégrer la stratégie de l’entreprise dans 
une ambition réellement transformative. Les stratégies environnementales sont 
généralement jugées plus opérationnelles, mais apparaissent trop segmentées 
et techno-centrées pour engager une réelle transformation : elles n’englobent 
pas la dimension humaine de la transition, pourtant essentielle à la conduite 
d’un changement systémique dans l’entreprise.

Les 3 piliers du développement durable : économique, social et environnemntal

Contexte et enjeux
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les Petites entrePrises exPosées

Dans ce cadre général, il convient d’ajouter que 99,7 % des entreprises 
françaises sont des TPE-PME, parmi lesquelles une majorité nette de TPE (elles 
sont 3,67 millions, contre 140.000 PME, 5.800 ETI et 274 grandes entreprises).

Ces petites entreprises jouent un rôle à part dans le tissu économique national. 
Largement contributives à l’emploi local, créant une valeur ajoutée moins 
délocalisable, répondant souvent à des besoins plus fondamentaux, elles 
sont par nature plus contributives à la résilience territoriale. Mais leur propre 
résilience n’est pas acquise, comme l’a montré la crise sanitaire. De fait, la 
nécessaire transformation écologique qui doit leur permettre de gagner en 
résilience leur est difficilement accessible, en raison de méthodes lourdes, 
coûteuses et globalement peu efficientes pour réduire leur vulnérabilité. 
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un besoin d’innovation de méthode

Les innovations conceptuelles sont rares dans les métiers de la prestation 
intellectuelle. Ils sont en effet régis par des codes précis, souvent en appui sur 
des référentiels techniques, normatifs ou réglementaires, qui cadrent l’action.
Or, la transformation écologique est une transformation complexe de 
l’entreprise en tant qu’organisation humaine composée d’individus. La conduite 
du changement organisationnel et la prise en considération des enjeux culturels 
et comportementaux doit donc être au cœur de la méthode, au moins autant 
que les enjeux techniques ou structurels.

Cette dimension transformative est mieux traitée du côté des sciences de 
gestion, où quelques propositions se font jour pour tenter d’aider les entreprises 
à conduire le changement dans l’entreprise (organisations agiles, entreprises 
libérées...). Ces propositions amènent des éléments concrets pour enrichir l’offre 
d’accompagnement, mais elles n’intègrent pas la question écologique en tant 
que telle. En quelques sortes, elles permettent aux entreprises d’apprendre à 
s’adapter, mais sans préciser à quoi.

Plus globalement, ces réponses demeurent peu accessibles (notamment 
financièrement) aux petites entreprises et ne permettent pas toujours 
l’autonomisation des organisations accompagnées, qui se rendent dépendantes 
du recours à des prestataires externes pour animer le dialogue et la transition 
écologique dans l’entreprise.

Contexte et enjeux



TERENA - Programme pour la transformation écologique et la résilience des entreprises de Nouvelle Aquitaine
Document de présentation 11

Présentation de 
l’entrePrise
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Présentation de l’entreprise

L’humain au centre

Véritable laboratoire d’innovation écologique et citoyenne, réunissant des 
expertises issues aussi bien des sciences de la nature que des sciences humaines 
et des arts, Du vert dans les rouages accompagne les acteurs de la transition 
écologique au sens large pour les faire avancer en s’appuyant sur une réseau 
de collaborateurs transdisciplinaire, mieux à même de prendre à bras le corps la 
complexité des situations. 

Notre parti pris est de faire dialoguer des disciplines éloignées et de construire 
des démarches réunissant des acteurs multiples : usagers, citoyens, habitants, 
salariés, artistes, élus, scientifiques, experts…

Au coeur de notre proposition de valeur se trouve un principe de réalisme 
sur la prise en considération du facteur humain dans la gestion des projets 
de transition. Ce facteur, généralement peu considéré au regard des enjeux 
techniques, représente pour nous la clé d’une transition écologique réussie. Du 
vert dans les rouages intervient donc pour sécuriser le facteur humain dans les 
projets transformatifs et participatifs.

Entreprise engagée dans l’économie sociale et solidaire, Du vert dans les 
rouages est structurée autour de partenaires solides sous la forme d’une 
association de préfiguration de coopérative. 
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un moteur transdiscipLinaire

Parce que la transition écologique est à l’interface d’enjeux multiples, Du vert 
dans les rouages défend la nécessaire co-évolution des enjeux techniques et 
des enjeux humains, et fait le pari de placer ces derniers au centre du jeu grâce 
aux apports des sciences cognitives, de la psychologie sociale, ou encore du 
design. L’intention : réconcilier environnement et sciences humaines.

Dans un monde à la complexité croissante, la parole de l’expert ne saurait être 
utile sans une posture ouverte à la diversité des points de vue. Nous ne sommes 
pas un bureau d’étude : nous défendons un modèle alternatif, transdisciplinaire, 
faisant converger en son sein l’expertise environnementale avec les sciences 
humaines. 

C’est pourquoi, l’entreprise est signataire de la Charte de la transdisciplinarité et 
compte parmi ses membres d’honneur les rédacteurs de la charte eux-mêmes : 
Edgar Morin et Basarb Nicolescu.

Présentation de l’entreprise
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nos missions

Notre activité se concentre sur le secteur de la transition écologique et 
citoyenne. Elle se déploie autour de 2 axes : des missions d’intérêt général et une 
offre de service.

Dans le cadre de notre offre de service, nous proposons 3 types de prestations : 
- une assistance à maitrise d’ouvrage pour des projets territoriaux, généralement 
portés par des collectivités, et pour lesquels nous collaborons avec de nombreux 
bureaux d’études partenaires pour les assister sur la gestion de l’humain dans les 
projets, en particulier sur des enjeux de concertation.
- un accompagnement des entreprises à la transition, qui fait l’objet du 
présent programme de R&D et qui vise à centrer la question écologique dans 
l’entreprise sur celle du travail, au travers d’une méthode innovante de conduite 
du changement.
- des formations, en particulier à destination des dirigeants et salariés de l’ESS, 
sur les enjeux de la transition écologique des organisations.

Dans le cadre de nos missions d’intérêt général, nous intervenons en mode 
projet pour porter des missions qui sortent du champ concurrentiel de notre offre 
de service. Nous portons ou co-portons ainsi divers projets d’innovation sociale, 
comme la démarche “Passeurs de frontière”, qui réunit chaque année de 
manière expérimentale des citoyens et des scientifiques pour les faire avancer 
ensemble sur des projets de transition.
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ambitions du 
Programme
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Ambitions du programme

genèse du projet

Du vert dans les rouages s’intéresse depuis sa création à la manière dont les 
enjeux techniques et les enjeux humains de la transition écologique peuvent 
et doivent converger. L’entreprise est active en particulier auprès des acteurs 
territoriaux pour les accompagner notamment sur la conduite de négociations 
et de concertations environnementales.

Au travers de la crise de la Covid-19, la question du développement d’outils, de 
méthodes, voire de métiers permettant d’améliorer la résilience des entreprises 
a pris de l’importance. Plusieurs pistes de travail ont été ouvertes sur ce sujet, 
l’association ayant notamment engagé un travail sur les piliers stratégiques de 
la résilience de l’entreprise. Ce travail a permis de formaliser une “théorie de la 
résilience” qui se fondent sur 7 piliers non thématisés, applicables à trois échelles 
d’action distinctes mais interconnectées : le territoire, l’organisation et l’individu.
Dans la continuité de ce travail, l’association a modélisé et diffusé sous licence 
libre de droit un outil alternatif au Business Model Canvas, le “Business Model 
Résilient”, permettant aux entrepreneurs ou aux dirigeants d’entreprise de mettre 
l’équation écologique au coeur de leur modèle économique.

Avec le programme Téréna, Du vert dans les rouages souhaite aller plus loin et 
expérimenter une méthode d’accompagnement à la résilience des entreprises, 
en rupture avec les méthodes existantes, en capitalisant sur le travail déjà 
engagé et le retour d’expérience disponible.

Les 7 piliers de la résilience selon Du vert dans les rouages
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L’hypothèse

L’hypothèse de départ est la suivante : “si la transition écologique est structurelle 
et appelle des réponses techniques dans l’entreprise, la transformation 
écologique est avant tout culturelle et appelle une évolution des représentations 
collectives qui la traversent”.

Téréna vise donc à conceptualiser un modèle culturel de la transformation 
écologique des entreprises, par opposition aux modèles structurels que 
constituent les approches standards décrites plus haut. Le programme va 
ainsi chercher à démontrer qu’il est plus efficace d’engager la transformation 
écologique d’une entreprise en agissant sur sa culture plutôt que sur sa structure, 
et s’intéresse pour cela spécifiquement à la question du travail. 
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QueLs parti-pris ? 

Le premier parti-pris est d’aborder la question écologique dans l’entreprise dans 
une double perspective de responsabilité (“comment j’impacte le monde”) et 
de résilience (“comment le monde m’impacte”)

Le second parti-pris est de centrer l’approche sur la question du travail, en 
analysant de ce point de vue la transition écologique à la fois en termes de 
risques et d’opportunité : comment les changements qu’elle implique pour 
l’entreprises viennent-ils impacter les emplois et les compétences, le climat 
socio-moral, la qualité du dialogue social ? A l’inverse, comment l’écologie peut 
constituer un vecteur de sens et de motivation pour les salariés, améliorer la 
qualité de vie au travail et contribuer à la performance globale de l’entreprise ? 

Ambitions du programme

objectifs

L’objectif général du programme est de contribuer à améliorer la résilience des 
entreprises de 5 à 50 salariés, en opérant une rupture dans les méthodes et les 
métiers de l’accompagnement à la transition écologique. 

Pour atteindre cet objectif stratégique, le programme se décline en plusieurs 
objectifs opérationnels : 
- la formalisation d’une méthode sous licence « creative commons » pour 
accompagner ces entreprises dans leur transformation
- le test de cette méthode auprès de 20 à 30 entreprises-pilotes sur 3 à 4 ans
- la production d’outils spécifiques pensés pour être utilisables de manière 
autonome, avec peu de ressources et facilement diffusables à grande échelle,
- la conceptualisation d’un modèle du changement pour la transformation 
écologique de l’entreprise,
- le transfert et la capitalisation des résultats, notamment via un test de 
reproductibilité à grande échelle.
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contenu du 
Programme



TERENA - Programme pour la transformation écologique et la résilience des entreprises de Nouvelle Aquitaine
Document de présentation20

prototypage de La méthode

A l’issu de l’état de l’art et de l’enquête complémentaire, une nouvelle 
phase du programme sera consacrée au prototypage d’une méthode 
d’accompagnement à la transformation écologique des petites entreprises.

Un travail de conceptualisation sera ainsi réalisé pour créer la méthode qui 
sera expérimentée dans les entreprises-pilotes. Il s’agit d’identifier des leviers 
de résilience actionnables dans l’entreprise en agissant principalement sur 
sa culture. Cette étape aboutira au prototype d’une méthode générale 
d’accompagnement. 

Bien qu’il soit prématuré d’en définir précisement les contours, il est clair que 
certains éléments paraissent incontournables pour agir sur la culture de 
l’entreprise :
- actualisation des connaissances internes sur l’écologie auprès du dirigeant, des 
managers et des salariés (cycles de formation)
- accompagnement individuel du dirigeant pour faire évoluer sa vision de 
l’entreprise en phase avec les changements globaux
- co-construction avec les salariés permettant de débattre ouvertement des 
enjeux (l’intention participative des entreprises pilotes est donc essentielle).
- travail sur la posture d’accompagnement au changement auprès des 
managers intermédiaires.

Prototype de la méthode déployée sur la première expérimentation

Contenu du programme
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création des outiLs

La méthode intégrera différents outils innovants (pédagogiques, d’auto-
évaluation, de stratégie, de pilotage et de suivi) qui seront testés en itération 
avec les entreprises pilotes.  

Plusieurs outils sont envisagés, tels que :
- un outil d’auto-évaluation permettant de poser, pour chaque fonction de 
l’entreprise, sa contribution à la résilience de l’organisation. 
- des formats pédagogiques innovant, tels qu’un cycle de webinaires réguliers 
abordant tous les grands enjeux environnementaux de manière accessible, en 
laissant du temps entre deux webinaires pour la maturation des idées, la prise de 
recul, l’échange entre les salariés, mais aussi pour ne pas trop perturber l’activité 
de l’entreprise (en complément, des temps collectifs en présentiel, de type 
“café-débats”, sont organisés en milieu et fin de cycle).
- un serious game sur l’entreprise résiliente, permettant d’imaginer comment 
réduire collectivement ses vulnérabilités. Dans ce jeu, l’entreprise doit suivre 
un chemin de “prospérité sans croissance” au cours duquel différentes 
cartes viennent perturber le fonctionnement (crise sanitaire, crise pétrolière, 
tempête…). Comment l’entreprise peut-elle réagir collectivement à chaque 
situation ? Comment les piliers de la résilience peuvent-il être mobilisés ?
- Un outil de pilotage participatif de la stratégie de résilience. Cet outil reste à 
définir avec le Comité de Pilotage car il devra nécessairement être co-construit 
dans le cadre du projet. Il est certain qu’il devra permettre un suivi du projet 
de résilience dans la durée et en proximité avec les salariés dans l’entreprise. Il 
devra donc être simple, appropriable, et non contraignant.
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expérimentation itérative

L’expérimentation constitue le coeur du projet, à la fois en terme de ressources 
allouées et d’impact méthodologique. D’une durée de 36 mois, elle vise à tester 
le prototype de méthode et les outils élaborés à la phase précédente auprès de 
20 à 30 entreprises pilotes, réparties sur 3 territoires d’exéprimentation.

Cette expérimentation fera spécifiquement l’objet d’un recrutement sur 
le programme Téréna. Ce recrutement sera financé par la part d’auto-
financement du projet, c’est à dire par la contribution financière des entreprises 
pilotes et par d’éventuels aides qui leur seraient allouées (FACT, OPCO...).

Environ 2 mois avant la fin du prototypage, un appel à candidature sera 
officiellement lancé pour sélectionner les entreprises-pilotes de la première 
expérimentation, voire les territoires d’expérimentation s’ils n’ont pas pu être 
identifiés en amont. Puis, une fois les entreprises sélectionnées et les dirigeants 
rencontrés, l’étape d’installation-pilote de la méthode dans chaque entreprise 
s’étalera sur environ 12 à 18 mois. 

Le déroulé se veut itératif, c’est à dire qu’il devra permettre d’ajuster les outils et 
la méthode au fur et à mesure de l’expérimentation.

Contenu du programme



23TERENA - Programme pour la transformation écologique et la résilience des entreprises de Nouvelle Aquitaine
Document de présentation

capitaLisation et diffusion

Différents livrables sont prévus dans le cadre du programme, avec une montée 
en puissance progressive au fil du projet :
- Résultats de l’enquête nationale
- Guide méthodologique détaillant la méthode finale et les outils de la méthode
- Livre blanc reprenant les grands résultats de la recherche
- Evénement de restitution des résultats du programme réunissant les partenaires 
du projet et ayant vocation à diffuser largement les principaux enseignements
- Contribution à l’organisation et au contenu de colloques d’envergure nationale 
pour partager les avancées du programme en cours de route

Et demain… une communauté d’entreprises résilientes (early adopters) !

Contenu du programme
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