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Ce livre est dédié aux petites 
entreprises.

Dans une petite entreprise, il n’y a pas de responsable du 
développement durable. Les dirigeants sont souvent débordés par 
leur activité opérationnelle et quotidienne et manquent de temps pour 
imaginer et mettre en place des mesures favorables à l’environnement.

Pourtant, les petites entreprises (celles dont l’effectif est inférieur à 
250 salariés), représentent 99% des entreprises françaises et 50% des 
salariés. Les petites entreprises sont prêtes à agir pour le climat, mais 
ne savent souvent pas comment procéder ni par où commencer.

Alors comment faire ? A l’heure de l’urgence climatique, il n’y a plus de 
temps pour de grands discours improductifs ou des dispositifs hors 
de portée pour les petites structures.

Pascale BAUSSANT , chef d’entreprise et administratrice de 
l’association 1% pour la planète, sait à quel point il est difficile d’agir 
quand on ne sait pas comment procéder, de façon pragmatique et 
abordable.

Avec « Petit manuel pour l’entreprise. Comment agir pour le climat ? », 
édité par EMS,  elle choisit de s’adresser directement aux petites 
entreprises afin de leur donner des pistes simples et faciles à mettre 
en oeuvre.
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https://entreprise-climat.com/


« Petit manuel pour l’entreprise. Comment agir pour le climat ? » est 
conçu comme un manuel pratique.

Pascale Baussant souligne :

J’ai recensé une multitude de bonnes pratiques 
sous un angle extrêmement concret. Chaque 
dirigeant peut ainsi puiser des pistes pour 
amorcer le changement dès maintenant dans 
son entreprise.

Ces actions pour l’entreprise sont classées en trois catégories selon 
leur coût :

les actions qui ne coûtent rien à l’entreprise,
celles qui ont un coût symbolique,
et celles qui ont un coût plus élevé.

Et parce que rien ne vaut l’avis de ceux/celles qui les ont déjà mis 
en pratique, chaque solution est accompagnée de nombreux 
témoignages et partages d’expérience.

Chaque entreprise, quels que soient ses moyens, pourra ainsi 
facilement mettre en place des mesures tangibles et visibles pour 
l’environnement.

UNE PRÉFACE DE YANN 
ARTHUS-BERTRAND

UNE POSTFACE DE 
MATHILDE THOMAS, 
FONDATRICE DE CAUDALIE

De nombreux soutiens affichés pour ce livre : 
Bpifrance, des start-ups, des associations, etc.  
A retrouver sur : www.entreprise-climat.com

LE CLIMAT EST L’AFFAIRE 
DE TOUS !

100% des droits d’auteur seront reversés à 
l’association GoodPlanet.

https://entreprise-climat.com/


Pascale BAUSSANT est chef d’entreprise, engagée de longue date 
dans la finance responsable, et administratrice de l’association 1% 
pour la planète.

Elle dirige Baussant Conseil, entreprise de 6 collaborateurs dans le 
domaine du conseil en gestion de patrimoine.
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