#Electionpresidentielle | Les Entreprises pour le Climat
interpellent les candidats à la présidentielle.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 MARS 2022
La Convention des entreprises pour le Climat dévoile la première vidéo de sa série de six
conversations au cours desquelles les dirigeants interpellent les principaux candidats à
l'élection présidentielle (ou leurs représentants).
A moins de deux semaines de l’élection présidentielle, la Convention des entreprises pour le
Climat (CEC) dévoile le pilote de son projet vidéo en partenariat avec Loopsider. Le principe ?
Un échange nourri entre chacun des principaux candidats à l’élection présidentielle (ou son
représentant) avec des dirigeants d’entreprises membres de la CEC.
Moment de dialogue avec des dirigeants d'entreprises ayant à cœur la mise en place d'un
modèle

économique

durable,

ces

“Conversations”

représentent

pour

les

candidats

l'opportunité de dévoiler et argumenter leur vision de ce qui doit se jouer à l’intersection du
monde économique et de l'écologie, thème peu abordé de la campagne présidentielle.
Chaque jour, une nouvelle vidéo sera dévoilée sur la plateforme dédiée, mise en ligne sur le site
de la CEC, ainsi que sur les réseaux du média partenaire (Loopsider) jusqu’au 07 avril prochain.
Emmanuel

Macron

(représenté),

Yannick

Jadot,

Anne

Hidalgo,

Valérie

Pécresse

(représentée), Marine Le Pen (représentée), et Jean-Luc Mélenchon (représenté) ont tous
accepté de présenter leur vision de l’entreprise de demain.
Les vidéos seront disponibles en format court de 3 minutes ainsi qu’en format intégral (25
minutes) à partir du 30 mars, jusqu’au jeudi 7 avril.
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Le programme de diffusion :

Candidat (représentant)

Date de diffusion

Valérie Pécresse (Jean Rottner)

Mercredi 30 mars

Anne Hidalgo

Jeudi 31 mars

Yannick Jadot

Vendredi 01 avril

Marine Le Pen (Hervé Juvin)

Lundi 04 avril

Jean-Luc Mélenchon (Eric Coquerel)

Mardi 05 avril

Emmanuel Macron (Jean-Charles Colas Roy)

Mercredi 06 avril

Diffusion des vidéos en versions intégrales (25

Jeudi 07 avril

minutes)

À PROPOS DE LA CEC :
Inspirée par et en relais de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), la Convention des Entreprises
pour le Climat (CEC) fait construire aux décideurs économiques les feuilles de route de transformation
écologique de leurs organisations à horizon 2030, accompagnées de propositions audacieuses et
impactantes à destination de la puissance publique pour l’inviter à un exercice de co-construction inédit. Elle
rassemble une diversité d'entreprises incarnée par 150 dirigeantes et dirigeants d'entreprises de toutes
tailles, tous secteurs et toutes régions de la France. Ensemble, leurs entreprises emploient plus de 350,000
collaborateurs et réalisent plus de 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
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