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2tCO2e/an, c’est aussi la quantité de gaz à effet de serre émise par personne dans un monde 
neutre en CO2.

2tonnes, l’atelier immersif et pédagogique qui facilite le passage à 
l’action pour le climat !
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L’atelier, principe et 
organisation
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LES PARTICIPANTS Y RÉPONDRONT DURANT L’ATELIER !

POURQUOI CET ATELIER ?
Maintenant

2050

Quels écogestes prioriser ?

Déployer la méthanisation ou les éoliennes ?
Quelles actions collectives prioriser ?

Faire de la sensibilisation ou militer pour le Climat ?

Comment influencer les décisions collectives ?

Comment faire,
 concrètement 

?

Baisser le chauffage ou débrancher ses appareils ?
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2TONNES - CONCEPT
L'atelier 2tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en 
atteignant les 2tonnes éq. CO2 d’émissions de gaz à effet de serre par an et par personne, d’ici à 2050, afin de respecter les 
engagements de l’accord de Paris.

Pour permettre une compréhension systémique des enjeux, l'atelier prend en comptes les dimensions individuelles et 
collectives du sujet, sans oublier le rôle de l'influence, enjeu-clé de la transition bas-carbone.

Destiné autant aux plus novices qu'aux experts du sujet climatique, c'est aussi un vrai serious game, pensé pour rassembler et 
débattre ensemble, et que chacun puisse prendre du plaisir et exprimer son opinion.

Une approche systémique des enjeux pour 
comprendre le rôle des différents acteurs dans la 
transition bas-carbone

Basé sur des données scientifiques issues 
d’organismes reconnus (Ademe, Insee, Negawatt…)

Des idées de solutions concrètes activables à 
différents niveaux en comparant l’impact  de 
nombreuses mesures  individuelles et collectives

Incarner les décideurs publics et privés 
(gouvernement, Medef, élus locaux) et tester des 
modes de gouvernance multiples pour prendre les 
bonnes décisions !
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SE PROJETER JUSQU'EN 2050
Explorez l'avenir, faites les bons choix pour réduire les émissions jusqu'en 2050, et voyez les résultats en temps réel !

Explorer les données au niveau individuel, national et 
international pour une compréhension approfondie des acteurs 
et des défis de la transition bas-carbone ! 

Construisez progressivement votre scénario de transition 
bas-carbone jusque 2050 grâce à un système au tour par tour 
: chaque tour représente quelques années !

Tirez des leçons de l'expérience et interprétez les données avec 
l'animateur pour découvrir les clés d'une transition bas-carbone 
réussie !



2TONNES EN CHIFFRES

5000+ Participants à 
l’atelier 

42 Nationalités parmi les 
participants

250 Animateurs, 
répartis dans 9 
pays



ILS ONT JOUÉ À 2TONNES
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INTERFACE - CHOIX D’ACTION

De multiples choix d’actions individuels et collectifs présentés sous 
forme de cartes, à arbitrer pour tendre vers la neutralité carbone !

Lors d’un atelier en distanciel, chaque participant dispose d’un 
accès-utilisateur via son navigateur et effectue ses propres choix 
d’action, avant de découvrir leurs impacts en temps réel.

Une expérience interactive et immersive grâce à une plateforme web et un modèle pédagogique innovant.           
Explorez, testez, visualisez et apprenez par l'action !
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ORGANISATION

1. FORMULAIRE 2. INTRODUCTION 3. SIMULATION 4. DEBRIEFING 5. ACTION !

5-10 minutes pour réaliser 
son bilan carbone individuel 
en amont

Présentation des causes et 
conséquences du 
changement climatique et 
du cadre d’action pour le 
climat; introduction à la 
comptabilité carbone

8 tours d'action individuelle 
et collective en alternance 
pour simuler l'évolution des 
émissions jusqu'en 2050. 

Interprétation des résultats, 
enseignements-clés, 
brainstorms  pour inventer 
de nouvelles actions, et 
conclusion inspirante.

Les participants ont accès 
aux données après l'atelier 
et prennent des 
engagements d'action pour 
devenir acteurs de la 
transition ! 

1 animateur6 à 15 participants2 à 3h Aussi efficace en 
présentiel qu’en 

distanciel
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PLUSIEURS FORMATS POSSIBLES

CLASSIQUE CHALLENGE RACE

Atelier simple en 2 à 3h
Atelier en plusieurs fois 

(2x1h30, 3x1h…)

Plusieurs groupes en même 
temps pour partager 

résultats et apprentissages
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● Cartes et bilans carbone imprimés

● Projection sur écran ou rétroprojecteur

● Respect des consignes sanitaires.

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

● Accès-participant sur la plateforme web

● Partage d’écran de l’animateur pour 
commentaires des résultats

● Brainstorms via Mural, Klaxoon

● Excellente adaptation au distanciel grâce à notre plateforme interactive

● Interactivité et convivialité

● Spontanéité et dynamisme des échanges

PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL 
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INCLUS AVEC L’ATELIER : CALCULATEUR

CALCULATEUR D’EMPREINTE CARBONE INTERACTIF INTÉGRÉ

● Remplissage d'un questionnaire pour calculer l'empreinte 
individuelle (durée : 5 à 15 minutes selon le niveau de détail)

● Les données sont validées par l’animateur avant l’atelier pour éviter 
les erreurs de remplissage

● Interprétation pendant l'atelier avec un calcul personnalisé de 
l’impact des actions

● Possibilité de l'exporter en pdf ou de l'imprimer

● Peut être utilisé indépendamment de l'atelier
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INCLUS AVEC L’ATELIER : TABLEAU DE BORD

EXPLORER LES DONNÉES ET COMPRENDRE SES RÉSULTATS

● Résumé post-atelier des actions sélectionnées et des leçons apprises

● Comprendre et voir l’impact de chaque action pour pouvoir prioriser et se 
projeter

PASSER À L’ACTION ET DEVENIR ACTEUR DE LA TRANSITION

● Choisir des actions après l’atelier et relever des défis pour passer de la 
simulation au monde réel

● Envisager de s’engager dans des initiatives collectives avec des organisations 
partenaires : La Fresque du Climat, Time for the Planet, Alumni for the Planet...
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2TONNES - VERSION WORLD

VRAIMENT INTERNATIONAL

→ Données spécifiques de 26 pays et 5 
régions, dont :  France, Chine, États-Unis, 
Inde, Thaïlande, Brésil, Mexique, 
Philippines, Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni, Canada, Argentine, Japon, 
Australie, Indonésie, Kenya, Nigeria, 
Russie, Vietnam, Suède, Singapour, 
Suisse, Équateur, Espagne et Égypte.

→ Une vision globale et complète des 
enjeux de la transition bas carbone et 
des défis des différents pays.

Traduit avec 
www.DeepL.com/Translator (version 
gratuite)

→ Conçu pour être culturellement, 
politiquement et religieusement neutre 
avec des interviews de personnes de 
tous les continents. 

→ Le design, et les exemples choisis ont 
été sélectionnés pour représenter 
chaque continent.

→ Aucun commentaire sur les questions 
politiques locales

→ Ne pointe jamais du doigt un pays, 
une entreprise ou une technologie en 
particulier.

POSITIVE AND FUN

→ Axé sur les solutions, sans être naïf.

→ Pour chaque action, sont décrits les 
avantages en termes d'Objectifs de 
Développement Durable de l'ONU, pour 
aller plus loin que le climat

→ Un story-telling inspirant, basé sur la 
COP26 et la création d’un  "Comité 
2tonnes" international !

→ Mini jeux et débats durant l’atelier 
pour ajouter au dynamisme

INCLUSIF ET SANS JUGEMENT
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Bénéfices pour les équipes de 
travail
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UN SOCLE DE CONNAISSANCES COMMUNE

Acquérir la compréhension et les enjeux et ordres de 
grandeurs de la situation actuelle et de l’objectif à 
atteindre pour respecter les engagements de l'Accord de 
Paris.

Connaître les différents leviers d'actions et comparer leurs 
rapports coûts/bénéfices.

Savoir faire le lien avec l’activité et le bilan carbone de 
l’entreprise.

Connaître les concepts-clé lors des échanges avec les 
parties prenantes.
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     EMPOWERER LES ÉQUIPES 

Aborder le changement climatique dans une approche 
positive et inspirante, orientée-solutions.

  

S'approprier un problème collectivement et y déterminer 
ses propres réponses.

 

Se mettre en mouvement passer dans une posture 
d'acteur dans la lutte contre le changement climatique.

Empowerer plutôt que culpabiliser. 
Déterminer soi-même son rôle face au défi climatique 

2 Tonnes outille les participants pour qu’ils deviennent acteurs et proactifs dans la lutte contre le changement climatique au sein de leur 
organisation, dans une démarche d’acculturation.



DES IDÉES POUR L’ENTREPRISE

GÉNÉRER DES RÉFLEXIONS

● De l’individuel au national : la bonne échelle pour 

des débats constructifs

● L'allégorie et le jeu au service de la créativité 

● La prise en compte de l’influence pour aller plus loin 

que le carbone

PENSER LA SUITE :

● Quelle place, quel rôle pour mon entreprise/organisation/collectivité dans un monde bas carbone ? Quelles 

opportunités saisir ?

● Quels leviers/ quelles pistes de réduction pouvons-nous activer ? Comment ? A quelle échelle ?

● Comment transformer son offre, son business model face à l’évolution de la société ?



Travailler de façon ludique la prise de décision collective sous contrainte et tester plusieurs 
modes de gouvernance.
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TEAM BUILDING

Par son format, son mode d’animation et les thématiques qu’il aborde, 2 Tonnes est aussi un puissant générateur de lien et 
de dynamisme.

Prendre du plaisir ensemble dans un serious game interactif, sur un ton léger, décomplexé et 
positif.

Apprendre ou ré-apprendre à se connaître en échangeant des opinions et des partages 
d'expérience sur un sujet fédérateur.

S’amuser, prendre du plaisir, débattre ensemble !



21

Bénéfices et offres pour les 
entreprises
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NOS OFFRES

Intervention

Organiser un atelier animé par un ou plusieurs 
animateurs.trices professionnel.les, et préparé selon 
votre cahier des charges . 
Plusieurs ateliers peuvent être organisés en  
simultané, avec introduction et conclusion en 
plénière, pour favoriser l'interaction et l'émulation 
entre les groupes.

Déploiement en 
semi-autonomie

Former des animateurs internes à votre organisation  
afin qu'ils animent des ateliers à destination de  leurs 
collègues, en vue de toucher un grand nombre de 
collaborateurs. 
Accompagnement, formation continue et service 
clé-en-main pour permettre une véritable montée 
en compétences des animateurs et générer une 
dynamique  pérenne. 



TEMOIGNAGES

Michel Salem-Sermanet
Directeur Général, Efficacity

Emmanuel Cibla
Group Water & Energy Savings 

Program Director, Essilor 

"2tonnes allie une grande rigueur scientifique et 
méthodologique, une approche pédagogique participative 
et interactive, et une grande dose de dynamisme transmise 
par les animateurs. L'atelier permet aux participants d'avoir 
une vision systémique et quantitative de la transition 
bas-carbone, couvrant l'ensemble des secteurs et 
principaux leviers d'action, applicables à différents 
échelons. 2tonnes nous a ainsi rappelé à quel point la 
marche est grande pour atteindre la neutralité carbone, 
mais que c’est possible, et que nous pouvons retrouver du 
sens et du plaisir au travers d’un tel engagement. Je 
recommanderais volontiers à toutes les entreprises de 
mener ce genre d’actions de sensibilisation avec leurs 
collaborateurs. A Efficacity, cela n'a fait que renforcer notre 
fierté de contribuer à ce défi collectif par le travail que 
nous menons pour accélérer la transition énergétique des 
villes ! "

“Le déploiement de 2tonnes au sein des équipes d’Essilor International 
concourt à une prise de conscience, une mobilisation et une encapacitation 
réelle des employés. L’approche positive, participative, orientée-solutions 
de l’atelier permet à chacun de comprendre son empreinte carbone et les 
manières concrètes de la réduire pour contribuer à l’objectif de neutralité 
carbone d’ici 2050. L’atelier, couplé avec la Fresque du Climat avec laquelle il 
s’articule parfaitement, a aussi permis de générer une dynamique interne 
exponentielle, suscitant l’engouement de nouveaux participants et 
départements, créant des liens entre des équipes à l’international et 
recevant les satisfecit des équipes de management. 
Cette dynamique est aussi permise et soutenue par un nombre croissant 
d’animateurs et par la constitution d’une communauté interne, qui active des 
échanges, débats, et apprentissages sur le thème du climat, dont une part 
grandissante des salariés se préoccupe. Ces animateurs deviennent 
progressivement des ambassadeurs éclairés du sujet climatique, en interne 
et en externe, ainsi que des catalyseurs d’initiatives, contribuant ainsi à faire 
d’Essilor une organisation apprenante et agissante."
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Etude de cas - Essilor
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ETUDE DE CAS : ESSILOR 

APPROCHE

Avoir une approche 
bottom-up : empowerer et 
générer des idées partant 
de la base. 

Créer un pôle interne 
d’ambassadeurs du climat ; 
développer leur expertise et 
leur capacité d’influence

OBJECTIFS

Embarquer les collaborateurs 
et créer une dynamique forte 
sur le sujet. 

Se doter d’objectifs 
ambitieux à différents niveaux 
(Science Based Targets).  

Mobiliser les parties 
prenantes 

Impliquer différents 
départements dans le 
déploiement.

SOLUTIONS

Déploiement en parallèle de la Fresque du 
Climat et de 2tonnes.

Création d’un programme de formation 
approfondi pour la montée en compétences des 
animateurs. 

Formation progressive de nouveaux animateurs 
pour accélérer le déploiement. 

Participation volontaire du collaborateur ou sur 
décision du manager d’équipe. 

Tous les ateliers animés en anglais, en distanciel

Depuis juillet 2020, le Groupe Essilor déploie l’atelier 2tonnes pour ses 
collaborateurs, grâce à des animateurs internes.
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‘’Finalement un training ayant un impact sur notre business aussi 
bien que sur notre vie privée, au service d'une cause majeure. A 
répéter massivement donc!''

‘’It is a wake up call fos us all!’’

 ‘’A transverse and meaningful topic exemplified through a single 
workshop. Empowering and inspiring’’ 

● Près de 1200 salariés ont participé (extension pour 
2500 de plus d’ici fin 2021)

● 6 départements impliqués, dont Ingénierie Globale, 
Environnement-Santé-Sécurité, et  R&D

● 17 pays représentés (dont USA, Chine, Inde, 
Philippines, Nigeria, Brésil…)

● Implication croissante de la direction 

● Des démarches concrètes menées vers la définition 
d’objectifs au niveau Groupe (Science Based Targets)

UN IMPACT PROFOND

ETUDE DE CAS : ESSILOR 

VERBATIMS

Un taux de satisfaction des participants record : 94%  !
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Le projet
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NOTRE HISTOIRE

Oct. 2019

Création de l’atelier par 
François Laugier

Avr. 2020

Développement de la plateforme web 
pour améliorer l'ergonomie et le 
traitement des données

Août 2020 Jan. 2021

Déploiement de l'atelier chez Essilor 
International

Création de la Version World de l’atelier

Nov. 2020

- Création de la SAS 2 tonnes (labellisée 
Economie Sociale et Solidaire) par 
François Laugier et Pierre-Alix LLORET

- Atelier géant en ligne pour 800 
étudiants de l'école Centrale-Supélec

Jeune projet né en  2019, nous avons grandi rapidement grâce à la confiance de clients prestigieux et d’animateurs engagés.
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NOTRE ÉQUIPE

Co-fondateurs Développeurs Expérience 
Animateur

François Laugier

Pierre-Alix Lloret

Xavier Arques

Jimmy Eung

Julia Heinze

Mathis Talalkhokh

Olivier Brunner

Communication 
et Data


