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Qui sommes 
nous ?

Koncilio est une entreprise de l’économie sociale et solidaire (en 
vertu de la loi du 31/07/2014), créative et éco-responsable de 
communication, de formation et de conseil. Koncilio s’est construite 
sur un modèle d’entreprise engagée et philanthrope, en étant 
notamment membre de 1% For The Planet (réseau d’entreprises 
engagées qui reverse chaque année 1% de leur chiffre d’affaires à 
des associations labellisées qui défendent le climat).

Depuis sa naissance, Koncilio à diversifié ses activités en intégrant 
systématiquement dans son développement un engagement marqué 
sur les questions environnementales. En effet, considérant que la lutte 
contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité 
représentent les enjeux majeurs du XXIe siècle, nous avons à cœur 
d’inscrire notre activité et nos expertises dans ce combat.

Nous avons entrepris la rédaction d’une synthèse du Résumé du 
sixième Rapport du GIEC à l’intention des décideurs dans l’objectif de 
rendre compréhensible et accessible aux élus locaux les conclusions 
du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 

Avec le soutien d’experts reconnus dans leur domaine, à l’image du 
climatologue Hervé Le Treut et du biologiste Gilles Boeuf, nous avons 
réalisé un document simplifié, mais restant fidèle au résumé à l’intention 
des décideurs.

Nous souhaitons que le réchauffement climatique ou le délitement du 
vivant ne soient plus perçus comme des opinions politiques mais bien 
comme des réalités scientifiques auxquelles il faut s’adapter.

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) a été créé en 1988 par les Nations 
Unies afin d’évaluer en totale transparence, le changement 
climatique, ses causes et ses répercussions potentielles, sur 
des bases scientifiques très solides.

Le rapport du GIEC
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Les actions 
Notre souhait est de partager 
cette réalité scientifique 
au plus grand nombre d’élus 
locaux, siégeant notamment 
dans les communes et les 
EPCI. Ils sont les premiers 
décisionnaires, les premiers 
à pouvoir avoir un impact 
positif sur nos territoires. Nous 
avons mis en place 3 actions 
complémentaires permettant 
la diffusion de ce rapport.

Nous avons élaboré une 
proposition de loi. Elle vise à 
systématiser la distribution du 1

Résumé du Rapport du GIEC à l’intention 
des décideurs à tous les élus locaux en 
début de mandat, à l’instar de la Charte 
de l’élu Local. Cette proposition de loi a 
été reprise et déposée par le sénateur 
Olivier Henno le 6 décembre 2021.

2

3 Grâce à notre institut de 
formation des élus locaux 

agréé par le ministère de l’Intérieur, 
nous proposons aux communes et aux 
EPCI l’intervention d’un écologue, d’un 
ingénieur ou d’un chercheur afin de 
présenter les conclusions du rapport du 
GIEC. Ces formations de courte durée (1 
à 2 heures) peuvent se dérouler durant 
votre séance plénière ou en commission. 

La formation peut être directement 
financée par le budget formation de la 
collectivité, au titre de l’article L2123-
12 du code général des collectivités 
territoriales, ou bien par le droit individuel 
à la formation (DIF Elus). 

PROPOSITION DE LOI

TOUR DE FRANCE DES 
COLLECTIVITÉS
nous avons entamé un tour de 
France des collectivités pour 

INTERVENTIONS DURANT 
LES SÉANCES PLÉNIÈRES

Pour en savoir plus :
koncilio.fr/giec-elus

diffuser le plus largement possible notre 
propre résumé du rapport du GIEC, 
document que nous avons souhaité 
synthétique et facile d’accès. En Nouvelle-
Aquitiane, de nombreux EPCI nous ont 
déjà accueillis, dont le Grand Angoulême, 
la CDA de Saintes, l’agglomération d’Agen, 
Limoges Métropole, le Grand Dax, le 
Grand Cognac...

Nous offrons également 
la possibilité d’envoyer 
par e-mail notre synthèse 
du résumé à l’intention 
des décideurs du rapport 
du GIEC 2021 à toutes les 
collectivités désireuses de 
s’informer sur les enjeux 
environnementaux.
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Nous sommes convaincus que si les 
décideurs publics en général et les 
élus locaux en particulier sont depuis 
longtemps des acteurs de premier plan 
contre le réchauffement climatique, il est 
toutefois nécessaire de s’assurer que 
ceux qui détiennent les principaux leviers 
de l’action publique soient à jour de l’état 
de la connaissance scientifique, pour 
remettre en perspective leur action de 
terrain et nous rappeler collectivement 
pourquoi chacun doit prendre sa part.

C’est pourquoi nous pensons que 
l’ensemble des décideurs doivent avoir 
connaissance des conclusions du 6e 
rapport du GIEC.

POUR VOS 
L’OFFRE
SÉANCES PLÉNIÈRES
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Pour les EPCI

Afin que chacune des collectivités puisse se former, quels que soient ses moyens 
financiers, nous avons choisi une grille tarifaire prenant en compte la taille de l’EPCI.

Ainsi, nous avons fixé une partie fixe de frais administratifs de 600€ TTC et une 
partie variable qui dépend du nombre de conseillers communautaires au sein de 
l’EPCI, à hauteur de 30€ par élu qui y siège.

Pour les autres collectivités (mairies, départements, régions)

Nous vous proposons une intervention sur devis pour qu’elle soit accessible pour 
toutes les tailles de collectivité.

En travaillant avec Koncilio Elus Locaux , notre institut de formation pour les élus 
locaux agréé par le ministère de l’intérieur, la formation peut être directement 
financée par le budget formation de la collectivité, au titre de l’article L21223-12 
du CGCT, ou par le DIF Elus.
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En vous formant avec nous :
Vous contribuez à diffuser la connaissance essentielle sur 
l’état du réchauffement climatique.

Vous soutenez l’action d’une entreprise engagée de 
l’économie sociale et solidaire.

Vous encouragez un modèle entrepreneurial vertueux et 
engagé. Membre de 1% pour la planète, nous souhaitons 
aller encore plus loin en reversant 10% des bénéfices à 
une association de votre choix oeuvrant pour la transition 
écologique.

Vous accompagnez un projet d’intérêt général consistant 
à former et informer les décideurs publics aux questions 
climatiques et de biodiversité.

Cette intervention comprend :

La présentation du 6e rapport du 
GIEC ainsi que des échanges avec 
l’assemblée.

L’animation par un journaliste 
spécialisé. 
La distribution de notre livret à chaque 
élu synthétisant les résumés à l’intention 
des décideurs du 6e rapport du GIEC.

Une entreprise de
l'Économie Sociale
et Solidaire
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05 35 54 18 34
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75003 Paris
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Ils parlent de notre initiative


