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Pour quoi : L’idée vient de la découverte du Drawdown Projet : une 
liste de 100 solutions, existantes et accessibles, à mettre en place pour 
inverser le réchauffement climatique. Toutes les solutions existent, il suffit 
de se mettre d’accord pour les mettre en place, en commençant par 
le local. Ensuite, la découverte du simulateur En-ROADS m’a confirmé 
qu’il est encore temps, que c’est possible d’inverser le réchauffement 
climatique si chacun s’y met, et qu’il n’y a pas un chemin unique mais 
une diversité de combinaisons d’actions.
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Partenariat financier :

Prévisionnel : 
Investissement personnel: 25 000
Subventions publiques: 30 000
Partenariats privés: 25 000
Autre : 1000
Total: 81 000

Il s’agit d’un budget «POC» (preuve du concept) d’une durée de 18 mois 
(juillet 2021 - décembre 2021)

Combien ? 

Quoi: Les DJ du climat est un dispositif pédagogique et ludique de 
mobilisation d’un territoire visant à inverser le changement climatique 
(penser global, agir local). Ses éléments clés sont : - En-ROADS : un simu-
lateur qui permet de jouer avec un ensemble de paramètres (actions, 
politiques publiques) et voir leur impact sur la température du planète 
(1,5° - accord de Paris) - Une communauté de personnes engagées 
dans la démarche ayant des intérêts et des rôles divers dans la socié-
té (citoyens, assos, entrepreneurs, agents publics, élus...) - Un tableau 
de bord territorial permettant de suivre les avancées sur les solutions 
à mettre en place selon le scénario territorial construit collectivement 
avec le simulateur.

Projet en cours de dépoiement

Août 2021

Résultats : Impacts visés : - Le développement d’un optimisme volontariste 
par rapport au travail collectif nécessaire pour inverser le réchauffement 
climatique (oui, c’est possible d’échapper au pire si on réussit à impliquer le 
plus grand nombre d’acteurs dans la mise en place des solutions, rapide-
ment !) - Le développement des capacités d’écoute et de dialogue néces-
saires pour comprendre les contextes et motivations de chacun, et arriver à 
innover et à avancer ensemble; chacun selon ses possibilités et avantages, 
mais ensemble arriver à l’objectif. - Le travail en mode écosystème territo-
rial qui s’organise en équipes de 5 à 7 personnes ayant des profils différents, 
qui créent leur scénario d’inversement et cherchent à créer les conditions 
pour le réaliser à l’échelle territoriale. - La mise en place progressive avec 
une vitesse accélérée des 100 solutions à l’échelle du territoire et la visuali-
sation par tous de l’inversion de la tendance de température dans le simu-
lateur Eléments d’évaluation : Lors de cette phase de preuve du concept, 
nous souhaitons valider si le dispositif permet de déclencher l’action par le 
traitement de la complexité du problème.

Comment : Une première animation grand public lors de la semaine du 
DD à Mérignac (date potentiel : samedi 2 octobre, le matin, sur le mar-
ché du centre ville). Pour cela, nous espérons pouvoir réaliser un atelier de 
co-conception de scénarios d’animation accompagnés par une designer 
UX. Parallèlement, nous souhaitons candidater à l’appel à communs de 
l’ADEME «Résilience territoires» en proposant le dispositif sur les défis 1,2 et 3.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :

Nous sommes en cours d’échanges en vue 
d’une formalisation de partenariats avec 
l’agenda 21 Gironde (périmètre de mise en 
place du dispositif), l’agenda 21 Mérignac 
(démarrage de la communauté), Decalez, 
Team UX et Bordeaux Bascule (co-design et 
co-animation).

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


