
 
Le Grand Défi des Entreprises pour la planète donne 

RDV à Grenoble, les 16 et 17 septembre 2022. 
 

 
 
Paris, le 8 septembre 2022 – L’urgence environnementale ne fait 

désormais aucun doute. Voilà pourquoi Le Grand Défi des entreprises pour la planète s’est 
donné quelques mois pour élaborer 100 propositions visant à accélérer la transition 
écologique de l’économie et des entreprises. Sa troisième session de travail se déroulera à 
Grenoble, Capitale Verte européenne, les 16 & 17 septembre 2022 à Alpexpo*, en présence 
d'Eric Piolle, Maire de Grenoble et de Pierre Verri, Vice-Président de Grenoble Alpes 
Métropole. 
 
Lancée à l’écart des débats partisans, l’initiative participative du Grand Défi mobilise 100 
représentants d’entreprises tirées* au sort pour faire émerger la création d’un nouveau 
modèle de prospérité économique, humaniste et régénérative.  
Réunis pour la troisième fois depuis le mois de juin 2022, ils se concentreront cette fois sur 
l’identification des freins à la transition. Cette session sera aussi l’occasion d’échanger avec 
d’autres acteurs de la transition tels que le WWF, la CFDT, la CEC, le Pacte civique, la 
Convention citoyenne pour le climat de Grenoble…. 
 
« Il n'est désormais plus d'acteurs qui puissent avoir de l'impact en agissant seul » insiste 
Virginie Raisson-Victor, cofondatrice du Grand Défi des Entreprises pour la planète. « C'est 
aussi pourquoi inscrire une session d'intelligence collective du Grand Défi en présence d’une 
diversité d’acteurs à Grenoble, capitale verte choisie par l'Europe pour 2022 est chargé de 
sens ». 

Délégués, marraines, partenaires et acteurs locaux : ils seront en effet nombreux à participer 
à cette session grenobloise. "Nous rentrons dans le cœur du Grand Défi : nous allons travailler 
collectivement sur les freins qui bloquent la transition de l’économie et des entreprises. Nous 
allons aussi commencer à faire émerger les mesures prioritaires." s'enthousiasme, Jérôme 
Cohen, cofondateur du Grand Défi.  

En présence des deux fondateurs Virginie RAISSON-VICTOR et Jérome Cohen, cette troisième 
session réunira plusieurs acteurs locaux, parmi lesquels : 

• Laurence Ruffin – PDG d’Alma – Saint Martin d’Hères (38400) – vendredi à 14h. 

Alma est un groupe de 160 personnes, éditeur de logiciels métier (industrie et santé) et 
Entreprise de Services Numériques, très présente à l’international grâce à ses filiales. 
Constituée en société coopérative (SCOP) depuis sa création, Alma est détenue à 100% par 
ses salariés et a instauré des pratiques originales en matière d’organisation et de participation. 
Diplômée de l’ESSEC, Laurence Ruffin, après quelques années dans une société de conseil en 
stratégie, choisit de s’orienter vers l’ESS et rejoint l’Union régionale des Scop de Rhône-Alpes 
où elle est en charge du développement. En 2009, elle devient PDG d’Alma, une Scop 
grenobloise de 100 salariés tous associés, impliquée dans plusieurs métiers de l’informatique 



et fortement implantée à l’international. Fortement investie dans le Mouvement Scop, 
notamment vice-présidente de l’UR Scop Auvergne-Rhône-Alpes, Laurence Ruffin a à cœur de 
promouvoir un modèle d’entreprise qui concilie développement économique, partage des 
décisions et des richesses et épanouissement des personnes. 
 

• Membre de la direction, Waga Energy  

Waga Energy est une entreprise innovante créée en janvier 2015 à Grenoble par des 
ingénieurs du groupe Air Liquide. Disposant d’une expertise unique dans l’ingénierie des gaz, 
Waga Energy développe des projets de biométhane au service de la transition énergétique. 
Waga Energy emploie plus de soixante-dix collaborateurs et intègre toutes les compétences 
nécessaires à la réalisation des projets d’injection de biométhane à partir d’un site 
d’enfouissement : financement, conception, construction, mise en service, exploitation, 
maintenance et vente du biométhane. Waga Energy est basée à Meylan (Isère), au cœur d’un 
écosystème d’innovation renommé pour l’ingénierie des gaz et la cryogénie, et dispose d’une 
filiale à Philadelphie (États-Unis). 

•  David Ravet - Directeur Développement & Partenariats chez MTB (Saint Chef – 38) –
samedi à 14h 

MTB Recycling est une entreprise spécialisée dans le recyclage de métaux non-ferreux et dans 
la fabrication de machines industrielles. Depuis sa fondation en 1981, l’entreprise ne cesse 
d’investir afin de développer son activité, d’améliorer ses outils de travail et de proposer de 
nouvelles solutions de traitement. Son leitmotiv ? Anticiper la fin de vie des nouveaux produits 
(issus de l’énergie verte, de la mobilité électrique, etc..) et valoriser chaque composant pour 
préserver la planète de l’extraction des ressources et bannir l’enfouissement.  
Sa philosophie ? Conscients des enjeux économiques, sociaux et sociétaux qui se jouent 
actuellement, MTB Recycling assume sa responsabilité d’agir et se positionne en véritable 
moteur de la transition. A ce titre, sa mission est double : le respect de l’environnement, valeur 
partagée par l’ensemble des collaborateurs MTBc; mais également la défense d’un modèle 
économique durable, indispensable pour les jeunes générations. 
 
 
A noter SNCF TGV-Intercités rallie le #GrandDéfi des entreprises pour la planète en tant 
qu'entreprise Marraine. A ce titre, la SNCF affrète une partie du train Paris/Lyon/Grenoble 
aller-retour pour les participants à la 3è session du Grand Défi (délégués, marraines, 
partenaires, équipe du GD, intervenants). A cette occasion, un atelier organisé par « 2 
tonnes » sera proposé dans la voiture bar. 2tonnes, l'atelier immersif afin d'agir ensemble 
pour le climat ! 
 
 
 
 
 
 
 



Programme session 3 - Grenoble Lever les freins, définir nos objectifs   

Jour 1 - vendredi 16 septembre  

8:30 - 9:00 Accueil  

9:00 - 9:45 Plénière d'ouverture,  Pierre Verri Vice-Président Grenoble Alpes Métropole  

9:45 - 11:15 Ateliers Objectifs 

11:15 - 11:30 Pause 

11:30 - 12:45 Conférence : Les nouveaux modèles économiques, Diego Landivar,  docteur en sciences 
économiques, directeur du laboratoire Origens Medialab  

12:45 - 14:00 Déjeuner  

14:00 - 15:30 Les entreprises régionales qui font !  

Laurence Ruffin, PDG d'Alma 
Membre de la direction, Waga Energy  

15:30 - 16:00 Les enseignements de la Grande Consultation  

16:00 - 16:30 PAUSE 

16:30 - 18:00 Atelier participatif : Les freins à lever  
20:00 - 22:00 Dîner et soirée  

Jour 2 - samedi 17 septembre  
 
8:30 - 9:00 Accueil  

9:00 - 10:00 Intervention inspirante Heidi Sevestre, glaciologue  

10:00 - 11:00 Restitution plénière : les freins à lever  

11:00 - 11:30 Pause  

11:30 - 13:00 Changeons nos cadres de référence  
Alexandre Rambaud, enseignant-chercheur à AgroParisTech, Philippe Zaouati, directeur général de Mirova  

13:00 - 14:00 Déjeuner  

14:00 - 16:00 Nos partenaires ont des propositions  Convention Citoyenne Climat Grenoble, CEC, WWF, Pacte 
Civique, CFDT...  

16:00 - 16:30 Pause  

16:30 - 17:30 Atelier participatif: les mesures incontournables  

17:30 - 18:00 Plénière de clôture Eric Piolle, maire de Grenoble  



 
*Liste des entreprises tirées au sort qui participent au Grand Défi des Entreprises pour la 
planète : 22E SIECLE, ACCENTA, ALAÏA SAS, ALPHA2F, ALUMINIUM FERRI, ANDROS, APICIL, 
APLIX, ARCHE, ASTEK, ATLAS FOR MEN, BETA ENERGIE, BIOCOOP, CARTAMUNDI, CAUSE À 
EFFET, CHABE, CICEA, COMPASS GROUPE, CONVICTIONS RH, DANONE, DIRECT, ECHOPROPRE, 
EDEN PARK, ENJOYOURSPACE, ESG - ECOLE (GROUPE GALILEO), ESTAMPE, EUROP 
ASSISTANCE, EUROSILICONE SAS/ GCA FRANCE, FILAB, FIMM MANUTENTION, GAUTIER FRET, 
SOLUTIONS, GROOM RECYCLAGE (GROUPE TGW), GUYENNE PAPIER, HYTECH AROMA ZONE, 
IMMOBILIERE 3F, INTERSPORT, ISORE OUEST ATLANTIQUE, JARDINS DE L'ORBRIE, JPG, KAESER 
COMPRESSEURS, KLEE CONSEIL ET INTEGRATION, KRYS GROUP, KSB SAS, LIPPI, LOEBER, M2I 
GROUP, MANUVIT, MB PACK, MERCK MILLIPORE, MONDIAL RELAY, MONTBARD 
DISTRIBUTION / INTERMARCHE, NICOLLIN, NSI GROUPE, ONEY BANK, OPALE ENERGIES, 
NATURELLES, OUI CARE / O2 BRICOLAGE, OVINALP GROUPE, PALFINGER, PAPREC, PASSOT 
INNOVATION, PHARMACIE CARON, PICARD ET CIE SAS, DV TRANSPORT, REIMS HABITAT, 
ROINE, SARC, SEDIVER, SEFI INTRAFOR, SETEC ORGANISATION, SIDAMO, SIGMA, SIMPLICITI, 
SOCIÉTÉ COMPLET, SODEBO, SPHÈRES, SPIE BATIGNOLLES CONSTRUCTION REGIONS, 
SYGMAT, TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS, THALES, THE INDEPENDENTS, TRANSPORT 
FAUCHEUX, TRANSWAY, VYV3, WARNING, WEH, YNSECT.. 
 
Plus d’infos par ici  
 
A propos : 
Le GRAND DEFI DES ENTREPRISES POUR LA PLANETE a été fondé en décembre 2022 par 
Virginie Raisson-Victor, chercheuse-analyste en relations internationales, géopolitique et 
prospective, Présidente du Giec Pays de la Loire et Jérôme Cohen, Président fondateur 
d'ENGAGE. 
Cette initiative participative inédite rassemble une centaine de représentants d'entreprises 
tirées au sort. Leur mission est de définir 100 propositions permettant d’accélérer la transition 
écologique du monde économique et des entreprises. 
 
Le Grand Défi est soutenu par de nombreuses personnalités du monde de l’entreprise, des 
sciences, de la recherche, des associations et de la société civile, dont Bettina Laville, Yann 
Arthus-Bertrand, Alain Grandjean, Gaël Giraud, François Gemenne, Hélène Valade, Christian 
de Perthuis. Il rassemble un écosystème de plus de 100 partenaires : organisations dédiées à 
la transition, réseaux d’entreprises, institutions, associations (WWF, FNH, Orse, C3D, CDC 
biodiversité, ADEME, OFB, Pour un réveil écologique…) et entreprises marraines, qui 
participent activement et soutiennent sa démarche.   
 
Il se réunira six fois jusqu’à la mi-décembre 2022 en régions puis à Paris où les résultats de ses 
travaux seront rendus publics. Plus d'infos sur https://www.legranddefi.org/ 
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