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Annulons la COP 21 :
le réchauffement climatique 

n’est pas un problème



Systèmes vivants : le tissu de la vie
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Paysages



Les hommes ont assuré leur bien-être 
et leur sécurité grâce aux 

Systèmes vivants

Co-création avec la Vie





 La Vie est juste indispensable à notre propre vie et notre bien être :

Reproduction (création permanente), épuration de l’eau, dépollution, alimentation des nappes, 

fourniture de l’oxygène et épuration de l’air,  régulation du carbone, régulation climatique, 

formation des sols arables et fertilité, formation du pétrole, biodégradation...

 Ainsi qu’à notre économie :

Alimentation  (chasse, cueillette, agriculture, pêche …), lutte contre la faim, médicaments, 

pollinisation, tourisme, construction et mobilier, papier, vêtements…

Systèmes vivants: vie, équilibre et économie

Nous sommes co-créateurs de l’organisation des systèmes vivants, 
et comme tout être vivant : dépendants et collaborateurs
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Crises économiques, écologiques ou 
sociales ?

Une seule cause :

nous avons développé notre modèle 
en dehors des systèmes vivants

Avec une foi unique en l’intelligence 
humaine et la technologie « divinisée »

Le réchauffement climatique n’est qu’un symptôme !



Depuis 3,8 milliards d'années,

La vie :

Innove

Crée de la richesse

Organise 

Structure matière et information

Produit des services

Sans apport extérieur de matière

et avec le soleil pour seul apport 
d'énergie externe

Une seule solution : la Vie
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La vie est notre avenir – l’économie vivante

Observer Comprendre S’intégrer

Coopération Systémique Innovation Efficacité Adaptabilité
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Une solution systémique : le FIPAN

Acteurs de la maintenance 
des services écosystémique

Bénéficiaires de services 
écosystémiques

Achat d’actions-vieMoyens techniques 

et humains

Ecosystèmes d’un 
territoire

Maintenance des services 

Ecosystémiques
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Une solution systémique : le FIPAN

Acteurs de la maintenance 
des services écosystémique

Bénéficiaires de services 
écosystémiques

Achat d’actions-vieMoyens techniques 

et humains

Ecosystèmes d’un 
territoire

• Pérennité (Sécurisation 
du capital naturel)

• License to operate
• Ancrage territorial
• RSE / image positive
• …

• Rémunération 
• Image et 

reconnaissance
• …

Maintenance des services 

Ecosystémiques
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Une solution systémique : le FIPAN

Acteurs de la maintenance 
des services écosystémique

Bénéficiaires de services 
écosystémiques

Achat d’actions-vieMoyens techniques 

et humains

Ecosystèmes d’un 
territoire

• Pérennité (Sécurisation 
du capital naturel)

• License to operate
• Ancrage territorial
• RSE / image positive
• …

• Rémunération 
• Image et 

reconnaissance
• …

Maintenance des services 

Ecosystémiques

Un outil de gouvernance permettant une 

mutualisation de moyens économiques, techniques 

et humains au service d’une économie vivante
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Exemple sur le Bassin Versant de l’Aff❶
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Méthodologie et étapes

 Des territoires ciblés 
pour une échelle 
d’action pertinente

Ex. Bassin Versant de l’Aff

Gestion de projet / 

Animation

 Une approche systémique

Communication

Expertise foncière

Ingénierie

Travaux de génie 

écologique

 Une diversité d’acteurs 
sur un même territoire
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Trois territoires d’expérimentation



Des 

questions ?
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Contact : contact@fipan.fr
02 99 55 55 05

Dervenn
28, Le chemin Chaussé – 35 250 Mouazé

www.dervenn.fr

mailto:contact@fipan.fr

