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“Suite à la grande baffe que nous avions prise 
durant la première session, cette deuxième 
rencontre vient nous donner un premier aperçu 
de ce que pourrait être le monde de demain. 
Un monde basé non plus sur un modèle 
économique de volume mais sur un modèle 
régénératif.

Changer nos entreprises va requérir de notre 
part beaucoup de réflexion et de travail c’est 
une évidence. La transformation ne peut 
s’opérer du jour au lendemain c’est donc pour 
cela qu’il est temps de s’y mettre ! Ces 
changements profonds illustrent la possibilité 
d’allier respect de notre planète et profitabilité, 
une donnée primordiale et une solution 
compatible avec le monde des affaires, même 
si certaines entreprises changeront 
potentiellement complètement de métier! 

Nous continuons donc la réflexion pour 
continuer cette incroyable aventure de 
transformation. C’est un vrai privilège de faire 
partie de la convention des entreprises pour le 
climat et de profiter de l’accompagnement 
d’experts de si haut niveau.”

Participante de la CEC



Des exemples de cadres et de modèles de référence élaborés par des experts 
de la redirection écologique, ainsi que des retours d'expérience partagés par 
des précurseurs.

La première journée a été consacrée aux renversements et réinventions de modèles 
économiques : raison d'être, contexte sociétal, principes de soutenabilité forte, trajectoire 
de mise en oeuvre. La deuxième journée a fait la part belle à l’intelligence collective : 
présentation de la démarche de co-construction politique de la CEC et travail en atelier 
de Besoins Humains pour se projeter dans un futur désirable. Les participants repartent 
de cette session avec :

Une conscience approfondie de la nécessité de penser de façon systémique et 
une énergie décuplée pour imaginer un nouveau cap à la hauteur des enjeux.

APERÇU DE CE QUI A ÉTÉ VÉCU LORS DE LA SESSION 2
DE LA CEC PAR LES PARTICIPANTS

Une confiance renforcée dans la capacité du collectif constitué à construire sur 
les valeurs de coopération et d'entraide pour accélérer la redirection écologique 
de leur organisation et, plus largement, de leur écosystème.



Dirigeants d’entreprises de jusqu’à 
70,000 collaborateurs, les participants 
de la CEC investissent un temps 
précieux dans leur transformation. 
Une satisfaction aussi élevée, deux 
sessions d’affilée, est un marqueur 
fort de la qualité de ce parcours et de 
son potentiel à être répliqué.

SATISFACTION
GLOBALE 8.8/10

SOURCE : QUESTIONNAIRE POST-SESSION ADRESSÉ AUX PARTICIPANTS. RÉPONDANTS : 164

“JE COMPRENDS MIEUX À QUOI RESSEMBLERA L’ÉCONOMIE DE DEMAIN”

28% 56%POST-SESSION 1 : POST-SESSION 2 :

Le travail de la CEC est celui d’un 
cheminement progressif vers des 
feuilles de route concrètes de 
transformation des entreprises. Après 
une session 1 déstabilisante qui 
bousculait les certitudes, la session 2 
a permis une première construction 
de nouveaux repères. 



RÉINVENTIONS
GRAVIR “MOUNT SUSTAINABILITY” 
C’est ainsi que Ray Andersen, 
fondateur d’Interface, décrivait 
l’objectif de neutralité carbone de son 
entreprise dès les années 90 : gravir la 
montagne de la soutenabilité. Simple à 
comprendre mais complexe à mettre 
en œuvre… Avec un mantra qui a 
profondément marqué les participants 
de la CEC : “Si pas moi, qui ? Si pas 
maintenant, quand ?”

VERBATIMS PARTICIPANTS
RÉPONSES À LA QUESTION : “Quel est pour toi l’élément fort de cette deuxième session ?”

“Le "saut quantique" dont on prend conscience qu'il est 
possible pour la plupart de business-models si on y croit”

“La création d'une régénération socio-écologique par nos 
organisations. L'approche est très disruptive.”

“L'énergie du collectif qui me fait réaliser qu'ensemble, 
on peut faire bouger les lignes”

“Rentrer dans le concret avec la méthode de Christophe 
Sempels pour challenger vraiment nos business modèles”

“Les sessions de réflexion collectives en petit groupe :  
le moment pour concrétiser nos idées !”

“1/ une véritable identité CEC a émergé pendant cette 
session, fier d'en faire partie ! 
2/ le travail pour la transformation des entreprises et du 
tissu économique a commencé !”



PREMIÈRE JOURNÉE DEUXIÈME JOURNÉE

RÉMY BOURGANEL & ANNA LE FAOUDER,  CEC CHRISTOPHE SEMPELS, LUMIA PARTICIPANTS EN ATELIER “BESOINS HUMAINS”

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Un premier aperçu des thèmes de la 
régénération, de la systémie et du 

biomimétisme après un retour collectif 
sur les réussites et points d’amélioration 

de la première session.

Un programme riche en interventions avec : 
Bertrand Valiorgue, Professeur de stratégie et 

gouvernance des entreprises à l’Université 
Clermont Auvergne | Caroline Gervais, 

consultante en stratégies de développement 
durable | Eric Rampelberg, VP & GM, Eur. du Sud, 

Inde, Asie du Sud Est, Interface | Christophe 
Sempels, DG de Lumia | Flore Vasseur, cinéaste

Des séquences de travail en sous-groupes pour 
appliquer les enseignements des interventions à 

sa propre entreprise.

Un programme dédié à l’action avec 
une intervention de l’équipe de 

Co-Construction Politique de la CEC et 
deux séquences de travail en 

sous-groupes sur le thème des Besoins 
Humains et de définition de plan 

d’action jusqu’à la prochaine session.



S’INSPIRER
POUR

AGIR
Sous-groupes dédiés au 

temps de partage, de 
déconstruction de ce qui fait 

les modèles d’affaires du 
“business as usual” pour en 
reconstruire de nouveaux, 

régénératifs.

Apprendre d’une entreprise 
qui a atteint son objectif de 

neutralité carbone ; 
échanger autour d’un cas de 

transformation d’une des 
entreprises participantes.



ZOOM SUR... 

BESOINS HUMAINS
Les participants de la CEC travaillent en 
sous-groupes dans deux configurations 
complémentaires : les Camps de Base, 
où ils échangent sur le contenu des 
plénières de la journée et construisent 
leurs feuilles et de route, et les ateliers 
Besoins Humains, pour lesquels ils se 
sont reconfigurés pour des réflexions 
intersectorielles sur des problématiques 
de fond. L’objectif : proposer des 
perspectives désirables pour 2030. 
Communication responsable, principes 
de circularité forts dans l’alimentation, 
gestion frugale des ressources 
naturelles, logements efficients et 
dépollution des sols… Le champ des 
possibles est extrêmement vaste et de 
ces réflexions pourront émerger non 
seulement de nouvelles perspectives 
économiques mais également des 
plateformes d’idées pour une 
co-construction politique novatrice.

TRAVAILLER & CRÉER

SE NOURRIR & 
AGRICULTURE

SE LOGER

SE DÉPLACER

SE DIVERTIR S’ÉQUIPER

RESSOURCES & 
ÉNERGIE

ÊTRE EN BONNE 
SANTÉ

COMMUNIQUER

APPRENDRE & 
TRANSMETTRE

RÉPARTITION DES GROUPES BESOINS HUMAINS
LES PARTICIPANTS SE SONT EUX-MÊMES RÉPARTIS DANS CES GROUPES SELON LEURS AFFINITÉS



“

“

“

“

Selon leur secteur d’activités - cela va de l’industrie pétrolière aux tisanes 
naturelles - les participants sont face à des problèmes plus ou moins vastes et 
complexes. Mais tous le disent travailler ensemble, leur permet d’imaginer et de 
faire avancer dans leurs secteurs de nouvelles manière de faire.

Journaliste présent en session

Journaliste présente en session

Journaliste présente en session

Les solutions d’aujourd’hui ne doivent pas être les problèmes de demain.  "Pour contrer ça, on 
ne peut pas rester tout seul, il faut une confrontation, se faire challenger." D’autant que si un 
certain immobilisme des entreprises en matière climatique a prévalu pendant longtemps, 
"aujourd’hui on aurait presque tendance à assister à une certaine précipitation : la 
coopération devient alors vitale".

“C'est rude, car la simple amélioration de notre modèle ne suffira pas", témoigne un 
chef d'entreprise pendant un atelier. "On nous pousse à une forme de radicalité, mais 
c'est intéressant car on est des entrepreneurs", déclare un autre dirigeant.

[Eric Duverger] estime que les entreprises sont dans la "procrastination" sur la question 
climatique. "Elles se sont emparées du sujet, depuis de nombreuses années, ont lancé tout un 
tas d'initiatives, d'actions... C'est l'intensité et l'ambition de ces actions qui ne sont pas à la 
hauteur des enjeux. Notre ambition, c'est de monter les curseurs pour que les entreprises 
donnent le meilleur d'elles-mêmes et tout ce qu'elles ont gardé sous le pied pour cette 
transition. Il faut une remise en question de manière beaucoup plus fondamentale."

(logos cliquables vers articles)

https://www.aefinfo.fr/depeche/660898-convention-des-entreprises-pour-le-climat-session-2-petit-a-petit-les-oiseaux-font-leur-nid
https://bit.ly/afp_cec_s2
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/convention-des-entreprises-pour-le-climat-changer-de-modeles-economiques
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-du-jeudi-21-octobre-2021


LA RICHESSE DU NOMBRE LA RICHESSE TERRITORIALE LA RICHESSE SECTORIELLE

250 PARTICIPANTS
DIRIGEANTS & PLANET CHAMPIONS*

REPRÉSENTANT

350,000 COLLABORATEURS
ET

75Mds€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
100% DES RÉGIONS
35 DÉPARTEMENTS

REPRÉSENTÉS

De la bière aux engins de 
chantier, de l’éducation 

supérieure au tourisme, de 
la startup innovante à 

l’industriel au savoir-faire 
centenaire, de l’entreprise 

née pour la transition 
écologique à celle la plus 

exposée aux risques 
climatiques…

*PLANET CHAMPION = RÔLE BINÔME DU DIRIGEANT, EN 
CHARGE DE LA DÉMULTIPLICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE



Le programme des prochaines 
sessions prolonge le mouvement 

initié à Lille : ayant compris les 
paramètres du problème, les 

participants “mettent les mains 
dedans”, méthodiquement et 

accompagnés par les meilleurs 
experts sur chaque thématique.

SESSION 2
LILLE - 20-22 OCT.

SESSION 3
NANTES - 2-4 DÉC.

SESSION 4
LYON - 20-22 JAN.

SESSION 5
MARSEILLE - 10-12 MAR.

Nouveau Cap. Réinventer son rôle et sa 
contribution dans le monde de demain. Défricher 
son nouveau modèle d’activité.

Nouvelle Boussole. Réinventer sa performance : 
comptabilités, nouveaux indicateurs, finance 
verte.

Génie Humain. Réinventer sa chaîne d’activité : 
innovations de produits, de services.

Embarquer l’Équipage.  Inviter hommes et 
organisations à la redirection écologique. 
Co-construire avec son écosystème : privé, 
publique et société.

SESSION 6
PARIS - 22-23 AVR.

Témoigner. Consolider les 150 feuilles de route. 
communiquer vers son écosystème au sens large 
pour créer les synergies.

SESSION 1
LILLE - 20-22 OCT.

Constat & Monde d’Après. Partager le constat 
systémique sur la situation planétaire. Partager un 
même désir de faire advenir une autre économie.
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