
La Convention des Entreprises pour le Climat (CEC), initiative spontanée portée par plus de 70 bénévoles, 
regroupe 150 dirigeants ayant comme objectif commun d’émettre des propositions de transformation 
environnementale audacieuses et impactantes, destinées à être mises en œuvre dans les entreprises. 

Elle se déroule du 9 septembre 2021 au 18 juin 2022 et rassemble une diversité d'entreprises incarnée par 150 
dirigeants, un comité garant de la mission, des experts indépendants, des facilitateurs, ainsi que des 
participants du monde étudiant.

La CEC s’est réunie du 9 au 11 septembre pour sa session inaugurale sur le campus de l’ESTP Cachan. Les 150 
dirigeantes et dirigeants accompagnés de leur “Planet Champion”*, se sont rencontrés pour la première fois 
pour vivre ensemble 3 jours axés sur le constat climatique et les limites planétaires.

Cette première session a été ouverte, comme la Convention Citoyenne pour le Climat en 2019, par Valérie 
Masson-Delmotte, co-présidente du groupe numéro 1 du GIEC. Les participants ont également pu faire appel 
à leurs émotions avec l’Overview Effect proposé par Jean-Pierre Goux. 

Tous ont ainsi vécu la même “claque climatique” que les citoyens, indispensable pour se mettre au diapason 
et être à la hauteur des enjeux environnementaux. Cette première session a proposé à ses participants un 
large panorama d’interventions animées par des scientifiques, économistes et conférenciers ainsi qu’un 
travail de reconnexion à soi pour inviter de nouveaux regards sur les défis de la transition écologique.
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150 entreprises amorcent leur redirection écologique

Le mot des fondateurs : “Pour la toute première fois, 150 dirigeants s’attaquent dans un élan collectif 
aux freins cognitifs, émotionnels et économiques à la transition écologique. Nous anticipons des 
trajectoires de transition hors du commun”.

“Il nous faut une culture environnementale partagée”
“C’est le début d’un mouvement”

“On n’est pas là pour faire de la RSE à la papa”

Entendu à la CEC : 

Les participants ressortent de cette première session avec le sentiment qu’un collectif est en train de se 
former et ont hâte d’entamer les prochaines sessions. Celles-ci auront trait à la recherche et construction de 
solutions applicables à l’échelle de chaque entreprise et de son écosystème, pour ensuite construire des 
propositions à l’attention du monde politique. 

L’équipe d’organisation, quant à elle, se félicite de cette première session réussie, premier résultat concret de 
jusqu'à un an d’investissement bénévole par plus de 70 personnes. 

Le rendez-vous est pris à Lille les 20, 21 et 22 octobre pour la deuxième session qui abordera les sujets de 
raison d’être et de nouveaux modèles d’affaires

Contact : press@cec-impact.org
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/convention-entreprises-climat/
Twitter : @CEC_impact

* Planet Champion : “binôme” du dirigeant qui porte la mission de mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route.


