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2021, l’année de la bascule

2021, l’année de la bascule
En 1972, Dennis, Donella Meadows et Jorgen Randers modélisaient les conséquences tragiques d’une course
ininterrompue au “toujours plus”. Nous avons longtemps voulu penser que la science et l’économie seraient
plus fortes que leurs scénarios de dépassement. En 2020, le coup de frein de la crise sanitaire a ouvert un
moment d’introspection à l’échelle planétaire. Résultat : un saut de conscience écologique.
Ce saut, nous en sommes convaincus, est en train de rendre l’envie de transition majoritaire.
Rayonner autour de nous, venir en renfort des collectifs existants et déclencher de nouvelles initiatives…
nos mises en mouvement tous azimuts vont faire de 2021 l’année de la bascule.
La Convention des Entreprises pour le Climat y contribuera. Avec 150 dirigeants du monde
économique, lever les freins systémiques à la transformation écologique, opérationnaliser les avancées
secteur par secteur et faire émerger un nouveau modèle d’entreprise. 50 ans après le rapport Meadows, dans
le pays de la COP21 et de la Convention Citoyenne, ce sera l’occasion d’offrir un nouveau récit.
Nous tenons à remercier les 70 premiers dirigeants qui ont candidaté pour participer à la CEC.

Eric Duverger

Réduire les émissions de CO2 de 40% d’ici 2030 et régénérer la biodiversité...
… en amplifiant l’impact des
propositions des citoyens

… en effectuant les percées systémiques
nécessaires pour tenir la trajectoire
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Petites, moyennes et grandes entreprises
Diversité sectorielle
Divers niveaux d’engagement écologique
150 dirigeants

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA CEC

1 Comité de “garants”
Des experts indépendants
Des participants du monde étudiant
1 gouvernance
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2021

2022
Au 20 janvier, plus de 70 candidatures ont déjà été enregistrées.
La première vague de candidatures est ouverte jusqu’au 20 février sur www.conventionentreprisesclimat.fr
Les 30 premiers dirigeants sélectionnés seront communiqués à la presse le 1er mars.
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CALENDRIER : ZOOM SUR LES 4 PROCHAINS MOIS - OBJECTIF RECRUTEMENT

MAI

Ils parlent de nous :
LIRE L’ARTICLE

Article de Novethic publié le 22 décembre...

… et relayé par Jean-Marc Jancovici

Post Linkedin de Juliette Nouel, journaliste de
référence sur les sujets climat.

ERIC DUVERGER

ESTELLE DUBERNARD

GUILLEMETTE LEPEZ

RECRUTEMENT
PARTENARIATS INTERNATIONAL

RECRUTEMENT PARTENARIATS

RECRUTEMENT COMMUNICATION

YANNICK SERVANT

PAUL MAIORE

MARION BIZET

COMMUNICATION INTERNATIONAL

COMMUNICATION

COMMUNICATION

DALILA COURTEL

JULIE DIJOUX

JEAN-CHRISTOPHE TRASSARD

ÉVÈNEMENTIEL

ÉVÈNEMENTIEL

PARTENARIATS RECRUTEMENT

VALÉRIE BRUNEL

PIERRE BOSCQ

ARMELLE DU PELOUX

PROGRAMME

PROGRAMME

FINANCEMENTS PROGRAMME

LOUIS PINOT

MAËLLE JACQMARCQ

SÉBASTIEN CAMBON

OPÉRATIONS

OPÉRATIONS

FINANCEMENTS

ÉQUIPE : ÉLARGISSEMENT, STRUCTURATION

Membre du Comité de Pilotage de l’Association CEC
Bénévole de l’Association CEC

Pourquoi nous nous engageons...
Nous savons que c’est NOTRE mode de vie, celui des
nations les plus riches, qui est incompatible avec le
respect des limites planétaires. Entendre cet
avertissement, c’est renoncer à croître en détruisant
toujours plus le vivant et les grands équilibres de la
planète. Quel progrès, quels bénéfices peut-on
attendre de ces renoncements ? Quel monde désirable
pouvons-nous construire sur cette base ? C’est une
nouvelle vision du progrès dont nous voulons
tracer les grandes lignes de mise en œuvre avec les 150
dirigeants-citoyens qui rejoindront la CEC.

Valérie
Brunel

Rassembler 150 dirigeants pour faire bouger les
engagements ? Une nécessité et une aventure
complètement en phase avec ma volonté de ne plus
"repousser à plus tard"... ne plus trouver d'excuses
pour reporter... Oui bien sûr, c'est un écosystème
complexe qui doit s'engager. Mais chacun doit faire sa
part à son niveau (le fameux colibri). Et les entreprises
sont au cœur du système. Elles peuvent transformer
notre monde avec de l'audace, de l'ambition et du
pragmatisme. C'est le monde d'où je viens et c'est le
moment où jamais !

Jean-Christophe
Trassard

La course est lancée !
PS : Si vous n’êtes pas encore inscrit.e à notre Newsletter,
rendez-vous sur www.conventionentreprisesclimat.fr !
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