Paris, le 17 juin 2022

Invitation Presse
Participez au temps fort de la dernière session de la Convention des Entreprises pour le Climat

CLIMAT : 150 entreprises pionnières finalisent leur plan de
transformation pour répondre à la crise environnementale
C’est une première - au moins européenne - qui va se dérouler le 30 juin prochain à
Paris, à l’occasion de la sixième et dernière session de la Convention des Entreprises pour
le Climat, : les 150 entreprises engagées dans la CEC depuis la première session, en
septembre 2021, vont lever le voile sur le travail réalisé pour écrire leurs “feuilles de
routes”. Ces engagements vont leur permettre d’aligner proactivement leurs trajectoires
entrepreneuriales sur les impératifs écologiques.
Les 150 dirigeants, à la tête d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités,
seront ainsi arrivés au terme d’un processus personnel et collectif de mutations
économique, sociale et écologique intense. Ces évolutions témoignent de la capacité
des entreprises à questionner leur impact et à impulser les changements économiques,
managériaux et politiques dont notre société a besoin.

Les journalistes sont invités à découvrir la variété et l’ampleur des
stratégies élaborées pour faire face aux enjeux : des dirigeants lèveront le
voile sur leurs feuilles de route de transformation économique
RdV 12h30 (jusqu’à 14h15) - jeudi 30 juin 2022 - O’Sullivans (92, Bd de Clichy-75018 Paris)
Une dizaine de dirigeants seront présents : certains présenteront leurs feuilles de route finalisées,
d’autres des projets coopératifs réunissant des participants de différents secteurs.
Des temps de questions-réponses, d’échanges et ITV individuels sont prévus et programmables.
Compte-tenu

du

nombre

de

places

limité,

nous

vous

invitons

à

réserver en ligne :

https://www.eventbrite.fr/e/367690160167/
Pour les journalistes qui souhaitent assister mais ne pourront pas être présents, l’accès à une
télétransmission sera possible sur demande.
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CONTEXTE
Atterrissage…
Depuis le 9 septembre 2021, date de l’ouverture de la CEC sur le campus de l’ESTP Cachan par
Valérie Masson-Delmotte, les plus de 300 participants représentant plus de 150 entreprises de
toutes tailles et tous secteurs planchent sur les feuilles de route de redirection de leurs modèles
d’affaires, de réinscription de ceux-ci à l’intérieur des limites planétaires.
Après Cachan, Lille, Nantes, Marseille, Lyon, c’est à la Machine du Moulin Rouge à Paris qu’aura lieu le
lever de stylo collectif et que les participants remettront leurs feuilles de route.
Le lendemain, au Grand Rex, ils voteront tous ensemble sur la plateforme de propositions politiques
qui, portée auprès de la puissance publique, maximisera leur chance de succès dans cet exercice
de réinvention.
A la suite de cet exercice aura lieu la cérémonie de clôture de la CEC qui rassemblera les
participants, les bénévoles qui ont contribué tout au long du projet ainsi que les partenaires et
garants. Le moment sera également télédiffusé.

… et Envol
La Convention des Entreprises pour le Climat s’était initialement imaginée comme une initiative
ponctuelle, un accélérateur de transformation pour le monde de l’entreprise.
Plusieurs CEC sont pourtant en train de s’imaginer dans différents territoires, réseaux voire pays et il
est devenu évident que l’aventure ne s’arrêtera pas en 2022.
Cette sixième session n’est donc que la fin du début et la prochaine étape sera la remise officielle
des feuilles de route et propositions politiques aux pouvoirs publics et organisations professionnelles
à la rentrée.

Un rendez-vous important vous sera proposé en septembre qui verra le partage des propositions de
la Convention des Entreprises pour le Climat avec les mondes politiques, économiques et citoyens.
N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt dès à présent.
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