
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

De juin à décembre 2021 

 

 

Face à l’urgence climatique… 

En exposant le monde à des effets multiples, durables et coûteux, le changement climatique se range au premier rang des risques pour 

la stabilité mondiale et appelle toutes les parties à agir rapidement et massivement pour décarboner l’économie. Or comme elles 

sont actives dans tous les secteurs et présentes sur tous les territoires, les entreprises constituent un maillon essentiel 

de la lutte contre le réchauffement climatique. Sans leur contribution active à la mise en œuvre d’une économie bas-carbone, 

aucun mouvement de fond, aussi puissant soit-il, ne pourra permettre d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés. De par les 

processus énergétiques et industriels qu’elles engagent et la gestion des ressources qu’elles opèrent, de par les pratiques qu’elles 

influencent et leur capacité d’innovation, les entreprises détiennent même plusieurs leviers déterminants pour infléchir la courbe des 

émissions de GES et orienter l’économie vers un modèle climato-compatible.  

Pour toutes ces raisons et au vu de l’urgence d’améliorer la trajectoire carbone de la France, il est donc indispensable de les impliquer 

davantage dans l’élaboration des stratégies nationales de lutte contre le réchauffement climatique. C’est l’ambition que porte la 

Convention21. 

… et aux risques écosystémiques 

Comme à l’ensemble de l’humanité, la biodiversité fournit gratuitement aux entreprises un large éventail de services écosystémiques. 

Pour leur part, les activités humaines exercent une pression croissante sur la biosphère dont la dégradation fragilise désormais les 

fondements de l’économie, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. Compte tenu de l’impact des 

entreprises sur la biodiversité et au vu de leur dépendance à son égard, elles se trouvent ainsi particulièrement exposées aux risques 

que le phénomène engage : risques écologiques pour les opérations, risques juridiques en matière de responsabilité mais aussi 

risques réputationnel, de marché et financiers.  

Par conséquent, l’engagement des entreprises pour réduire l’impact de leurs activités sur la biodiversité et contribuer à sa 

restauration n’est désormais plus une option mais une priorité qu’il convient à présent d’inscrire dans le temps et de 

convertir en actions concrètes et mesurables. C’est aussi l’objectif de la Convention21. 

les entreprises proposent des solutions. 

Pendant six mois, la Convention21 réunira des représentants de 150 sociétés de droit français représentatives du tissu économique 

national et les répartira en trois collèges : dirigeants, salariés, investisseurs. 

Grâce à l’audition d’experts issus de nombreux secteurs et disciplines, les 150 membres de la Convention21 travailleront en 

intelligence collective afin de formuler un ensemble de mesures visant à décarboner l’économie et à promouvoir un modèle de 

développement éco-compatible. Au terme de l’exercice, ils proposeront aussi une feuille de route et des indicateurs de progression.  

 

 

Inspirée de la Convention Citoyenne pour le Climat, la Convention21 offrira l’opportunité aux représentants de 150 
entreprises françaises tirées au sort de formuler des recommandations pour décarboner l’économie, régénérer la 
biodiversité et mettre en œuvre une économie éco-compatible.  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Fondateur.rice.s  

La Convention21 est portée par deux acteurs qui en seront aussi ses porte-parole. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil scientifique et éthique 
Garant du bon fonctionnement de la Convention21 et de son indépendance, le conseil scientifique et éthique sera composé d’une 

douzaine de personnalités et de spécialistes des questions économiques, environnementales, sociales, sociétales et de gouvernance. 

Ses membres ne pourront être liés aux entreprises membres de la Convention21 tirées au sort, ni à aucun parti politique ou 

organisation syndicale. 

Les intervenants  
Pour mener leur mission, les membres de la Convention21 auditionneront de nombreux spécialistes issus de différents secteurs, 

disciplines et organismes - climatologues, biologistes, prospectivistes, économistes, juristes, sociologues, chercheurs en science des 

organisations, représentants de la société civile (ONG, associations, collectifs etc.), représentants d’entreprises, d’organisations 

syndicales, de fédérations professionnelles et de collectivités territoriales.  

Les partenaires  
Pour soutenir, promouvoir et relayer ses travaux, la Convention21 bénéficiera de l’appui de partenaires proches de l’entreprise et/ou 

des enjeux de la transition environnementale : institutions, réseaux et associations professionnelles, organismes spécialisés, 

établissements d’enseignement supérieur, etc. 

Le déroulement 

Les participant.e.s se réuniront six fois en présentiel à Paris, entre juin et novembre 2021, mais aussi en ligne de façon régulière, par 

collèges, lors d’ateliers en intelligence collective. Les conclusions et propositions de la Convention21, dont la restitution publique est 

programmée en décembre 2021, seront remises aux représentants du monde économique et social, au gouvernement et aux élus ainsi 

qu’aux candidats aux élections législatives et présidentielle de 2022. 

Prochaines étapes 

• Mise en ligne d’une plateforme permettant aux entreprises et aux citoyen.ne.s d’afficher leur soutien à l’initiative. 

• Appel de fonds et recherche de subventions/financements. 

• Mobilisation de plusieurs acteurs institutionnels prêts à s’impliquer, à nos côtés, dans le développement de la Convention21. 

 

 

 

 

 

 

Virginie RAISSON-VICTOR  
Prospectiviste et géopolitologue,  
dirigeante du Lépac (SAS) et 
présidente du GIEC Pays-de-la-Loire, 
Virginie Raisson-Victor est spécialisée 
sur les enjeux de la transition globale.  
Elle fut notamment co-auteure pour Le 
Dessous des Cartes et auteure des deux 
ouvrages des Futurs du Monde.   

Jérôme COHEN 
Fondateur d’ENGAGE, un dispositif 
pluriel dont la vocation est de catalyser 
l'engagement des citoyen.ne.s et des 
entreprises pour relever les grands 
défis du 21ème siècle, Jérôme Cohen 
se consacre depuis quinze ans aux 
problématiques environnementales, 
sociales et sociétales. 

www.convention21.fr 
Virginie RAISSON-VICTOR – vraisson@lepac.org – Tel : +33 630 082 864 
Jérôme COHEN – jerome.cohen@engage.world – Tel : +33 608 281 107 
Média – media@convention21.fr – Tel : +33 668 016 152  


