
 

 
         

 

 
 

Communiqué de presse 

 
Le Grand Défi des entreprises pour la planète 

lance ses travaux à Nantes  
 

 

Paris, le 30 mai 2022 – Le Grand Défi des entreprises pour la planète, une initiative 

participative inédite qui mobilise les entreprises et leur écosystème pour créer un nouveau 

modèle de prospérité économique, humaniste et régénérative, annonce le lancement de la 

Grande Délibération, deuxième étape de son processus. 

Dans les mois à venir, un collège de 150 représentants d’entreprises tirées au sort se réunira 

à l’occasion de plusieurs sessions de travail pour élaborer 100 propositions visant à accélérer 

la transition écologique de l’économie et des entreprises. La première session se tiendra à 

Nantes, les 10 et 11 juin 2022.  

Une nouvelle étape délibérative  

Après avoir interrogé pendant plusieurs mois lors d’une grande consultation ouverte des 
milliers de dirigeants, salariés et partenaires, le Grand Défi amorce désormais sa deuxième 
phase : la Grande Délibération.  
Les représentants d’entreprises tirées au sort, répartis en trois collèges (salariés, dirigeants, 
investisseurs) auront la mission de faire émerger 100 propositions pour accélérer la transition 
du monde économique et des entreprises.  
Ils s’appuieront pour cela sur l’audition d’experts, d’acteurs de la transition écologique et de 
l’économie, de dirigeants d’entreprise et sur un parcours d’intelligence collective. 
Parmi les intervenants de la session de Nantes :  Sophie Szopa (Giec), Philippe Grandcolas 
(CNRS, Museum National d’Histoire Naturelle), Bernard Leca (Essec Business School), Lionel 
Fournier (Directeur du développement durable, Groupe VYV ; Président, DRO), François 
Guérin (Président directeur général, Cetih), Justine Duval et Jean-Baptiste Massoni (Pour un 
réveil écologique). 
 

Une première session pour poser un diagnostic et définir les enjeux 

La première plénière se tiendra à Nantes les 10 et 11 juin en présence d’André Sobczak, Vice- 
Président de Nantes Métropole, qui prononcera le discours de clôture.  
Cette session permettra aux participants de se saisir des enjeux climatiques et de biodiversité 
et de mieux comprendre leurs interrelations avec l’économie et l’entreprise. 
 
Pourquoi Nantes ? 

Le choix de tenir cette première plénière à Nantes s’inscrit dans l’identité du Grand Défi, 
intimement liée à cette métropole, qui compte parmi ses premiers territoires partenaires et 



 

constituera un territoire pilote. Être au plus proche des territoires est en effet l’un des piliers 
du Grand Défi, car ceux-ci seront, aux côtés des entreprises, des acteurs cruciaux de la 
transition écologique.  
 

« Nous sommes ravis d’entrer dans la phase délibérative du Grand Défi, nouvelle étape capitale 

de l’initiative. C’est désormais aux représentants du tissu économique de réfléchir ensemble 

aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, de discuter de nos modèles économiques 

pour mieux les transformer et de faire porter leur voix afin d’accélérer la transition écologique. 

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à la métropole nantaise pour sa confiance 

accordée dès notre lancement », ajoutent Virginie Raisson-Victor et Jérôme Cohen, les co-

initiateurs du Grand Défi. 

 

 
 

 À PROPOS DU GRAND DÉFI 
 

 

Le Grand Défi est une initiative participative inédite qui fédère le monde économique, les 
territoires et la société civile autour d’un objectif commun : formuler 100 propositions 
d’actions concrètes, impactantes et mesurables pour accélérer la transition écologique de 
l’économie et des entreprises. Pour atteindre cet objectif, son processus participatif se 
déroule en trois étapes : 

● La Grande Consultation permet de recueillir les freins, besoins et propositions des 
entreprises et de leurs parties prenantes (acteurs économiques, territoriaux et 
sociétaux). 
 

● La Grande Délibération rassemble les représentant(e)s de 150 entreprises tirées au 
sort selon quatre critères (taille, secteur d'activité, implantation géographique, statut). 
Répartis en trois collèges, les délégué(e)s auront pour mission de formuler 100 
propositions d’action concrètes, impactantes et mesurables. Ils seront réunis à six 
reprises à Paris et en régions pour échanger avec des experts et travailler en 
intelligence collective. 
 

● La Grande Diffusion portera enfin les propositions du Grand Défi dans les sphères 
économique, académique et politique, pour faciliter leur appropriation et leur mise 
en œuvre. 

 
 
Plus d’informations sur notre site Le Grand Défi  

 

   

Contact presse 
Clémence Duval 
cdu@enderby.fr // 06 08 21 74 58 
 
Eléna Piéto 
epi@enderby.fr // 07 61 26 53 29 

about:blank
https://www.legranddefi.org/

