L’entreprise à l’heure de la grande bascule :
Comment réconcilier business et sobriété ?
25 octobre 2022 | ESCP Business School (Paris 11ème)
A l’occasion de la sortie de son rapport final, la Convention des Entreprises pour le
Climat organise un événement hébergé par ESCP Business School (site de
République) intitulé “l’entreprise à l’heure de la grande bascule” pour apporter des
témoignages concrets et des perspectives optimistes venant du monde économique
aux incitations à la sobriété qui pleuvent depuis la rentrée. Le rapport sera remis et
présenté aux décideurs politiques et économiques.
Durant près d’une année, La Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) a rassemblé 150
dirigeantes et dirigeants qui ont suivi un parcours de transformation exigeant et complet.
Inspirée et en relai de la Convention des citoyens pour le Climat, la CEC avait pour mission
d’accélérer les stratégies bas-carbone et de reconnexion au vivant de chacune des entreprises
participantes, et de formuler des propositions concrètes, ambitieuses et exigeantes, issues
des entreprises, en faveur de la transition vers une économie écologique.
A l’occasion de la sixième et dernière session en juillet dernier, ces 150 entrepreneurs (qui
représentent 350 000 salariés et 74 milliards de chiffre d’affaires) ont présenté la feuille de
route de leur entreprise : c’est un engagement individuel à réorienter leur modèle économique
vers celui d’entreprises régénératives à horizon 2030. Ils ont également voté et adopté 10
propositions ambitieuses, à destination des décideurs politiques, qui seront présentées plus
tard dans l’année.
Le 25 octobre prochain, à ESCP, Paris 11ème, la CEC organise un événement autour de la
publication de son rapport final. Quelques-unes des 150 feuilles de routes seront présentées et
le rapport final de la CEC sera remis et présenté aux décideurs politiques et économiques.
Plus largement, l'événement se donne pour mission d’instaurer un dialogue autour de
l’entreprise régénérative, plus respectueuse de l’humain comme du vivant. Il sera structuré
autour de trois “moments” :
●

Partie introductive, par Valérie Masson-Delmotte, climatologue, et Grégoire Fraty,
membre de la Convention citoyenne pour le Climat

●

Première table-ronde : “Les modèles économiques de la régénération”

●

Seconde table-ronde : “Quel leadership de la régénération ?”
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