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Consultations en cours et à venir

1 gouvernance

150 chefs d’entreprise

Petites, moyennes et grandes entreprises
Diversité sectorielle
Divers niveaux de conscience écologique

Accélérer l’impact des propositions des 
citoyens pour réduire les émissions de 
CO2 de 40% en 2030, tout en effectuant 
les percées systémiques indispensables 
pour délivrer cette trajectoire.1 mission

1 Comité “garant” de la mission
Des experts indépendants
Des facilitateurs - rapporteurs
Des participants du monde étudiant

calendrier
(prévisionnel)

2 types de 
livrables

THEMATIQUES

SYSTEMIQUES

SE DEPLACER
CONSOMMER

SE LOGER

PRODUIRE / 
TRAVAILLER

SE NOURRIR

FINANCEMENT DE LA TRANSITION

COMPTABILITE ECO-RESPONSABLE

BUSINESS MODELS CIRCULAIRES

MARKETING ECO-RESPONSABLE

Contact : eric.duverger20@gmail.com

FORMATION A GRANDE ECHELLE

SCHEMA ORGANISATIONNEL (PREVISIONNEL)

NOV-DEC 
2020

JAN-FEV 
2021

MAR-MAI 
2021

JUIN-SEP 
2021

OCT2021 > MAI2022 JUIN 2022

Premier panel 
entreprises

2nde phase 
consultations

Finaliser la 
trame projet

Constituer
Equipe projet

Pré-budget et 
financement

Préparer les 
déroulés par 
commission

Sélectionner
les 150 chefs 
d’entreprises
participants

CONVENTION - 6 sessions : 
Oct21, Nov21, Jan22, 
Fev22, Mar22, Avr22

Adopter 
formellement au 
Parlement des 
Entreprises
d’Avenir (UNESCO)

Présenter les 
livrables à la presse

Les prochaines semaines seront consacrées à de nouvelles consultations auprès des institutions publiques et des entreprises, 

avec l'objectif d'évaluer la désirabilité du projet pour toutes les parties prenantes.    Un grand merci à toutes celles et ceux qui 

apportent leur soutien, par leurs idées, leurs mises en relation et leurs encouragements. Cette énergie fait grandir la dynamique 

du projet et nourrit l'esprit de coalition positive dont dépendra la réussite de cette Convention. 

RAPPEL – le projet de Convention des Entreprises en 3 questions : 

 Quel élément déclencheur ?     Dans leur rapport de juin 2020, les 150 participants de la Convention Citoyenne pour le Climat 

ont formulé 149 propositions, puis ils ont interpellé le monde économique en lui demandant d’être plus ’’volontariste’’... 

 Pourquoi une “Convention“ ? Une Convention n’est pas une conférence comme les autres. Elle marque un engagement 

solennel. Elle fait le pari de l'intelligence collective et du temps long (6-8 mois) pour aboutir à des livrables actionnables.  

 Quels objectifs ?  Calés sur le même horizon climatique que les citoyens, les 150 chefs d’entreprises auront 2 missions :     

(1) amplifier les propositions citoyennes et (2) proposer des percées sur 5 leviers systémiques à fort impact.


