La CEC poursuit son chemin : retour sur la session 2
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LILLE, LE 22 OCTOBRE 2021

Après le constat, place à la co-construction ! La session 2 de la CEC a eu lieu à Lille du 20 au 22 octobre avec
pour thématique “Vers un nouveau Cap : Réinventer son rôle et sa contribution dans le monde de demain et
déchiffrer son nouveau modèle d’activité”

La CEC, 150 dirigeants réunis pour faire bouger les lignes
Climat et limites planétaires ne sont pas des convictions mais des impératifs absolus. Les entreprises l’ont
bien compris et s’engagent de septembre 2021 à juin 2022 en collectif, portées par la première édition de la
Convention des Entreprises pour le Climat.
La CEC a pour mission de réunir 150 dirigeants d’entreprises de tous horizons afin de co-créer des feuilles de
route et un plan d’actions pour construire le monde de demain. Après la session 1 dédiée à la prise de
conscience des limites planétaires et la nécessaire redirection écologique, la session 2, intitulée « Nouveau
cap », a permis de consolider le collectif et de les souder autour d’un cap ambitieux : celui de la régénération.
Les modalités d’une économie respectueuse du vivant ont été abordées durant ces 3 jours éclairant les
modèles économiques régénératifs, les principes de soutenabilité forte et la raison d’être contributive.

Session 2 : Les dirigeants entrent dans le vif du sujet !
Euratechnologies a vu ses couloirs se remplir de bénévoles, facilitateurs, dirigeantes et dirigeants
accompagnés de leur “Planet Champion”* surmotivés pour amorcer le début des réflexions.
Trois temps forts ont nourri et inspiré les participants :
- La démonstration concrète qu'un modèle économique régénératif est possible et rentable avec Eric
Rampelberg d'Interface (entreprise de dalles de moquette écologique)
- Une méthodologie de réinvention des business models posée par Christophe Sempels, DG de Lumia
(établissement d’enseignement supérieur agissant pour un rééquilibrage des systèmes écologiques)
- Des ateliers de mise en pratique : chaque dirigeant a esquissé la première version de sa propre feuille de
route, accompagné et enrichi par l'intelligence collective du groupe
A l’aune de cette fin de session, les participants ont assimilé comment ils pourront collectivement contribuer
à une transformation positive en réinventant leur modèle. C’est dans un état d’esprit dynamique qu'est née
chez les dirigeants l'envie de mobiliser leurs écosystèmes autant que leurs entreprises.
"Cette deuxième session a révélé une évidence partagée par tous les participants de la CEC : il n'y aura
pas de monde soutenable sans réinvention profonde des modèles d'affaires. Il n'est plus question de
réduction d'impact mais bien de régénération.". Eric Duverger & Yannick Servant, co-fondateurs.
L’aventure ne fait que commencer ! Le prochain rendez-vous se déroulera à Nantes du 2 au 4 décembre avec
pour thématique : "Réinventer sa performance : comptabilités, nouveaux indicateurs, finance verte”. Pour
cette 3ème session, la CEC a prévu un moment de rencontre avec des décideurs politiques nationaux. Un
premier pas vers une liaison avec le monde politique ...
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