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Message des co fondateurs
aux délégués
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A l’heure où l’humanité fait face à un défi environnemental d’une ampleur inédite, que 
la soutenabilité de nos modèles est remise en question, il est indispensable de se 
rassembler pour apporter une réponse collective à la hauteur des enjeux. 

Nous en sommes convaincus, les entreprises disposent de nombreux leviers pour 
accélérer la transition écologique. C’est avec elles et leur écosystème que nous 
parviendrons à faire émerger les solutions et que nous pourrons atteindre les 
engagements environnementaux pris par la France.

Pour cela, le Grand Défi fédère le monde de l’entreprise, rassemble les différents 
acteurs de l’économie et implique le plus grand nombre. 
Par son processus démocratique et d’intelligence collective, il entend apporter une 
nouvelle vision et créer un nouveau modèle de prospérité économique, humaniste et 
régénérative. 

Nous vous remercions chaleureusement d’avoir choisi de participer à ce projet inédit, 
innovant et ambitieux. 

Ayons, ensemble, une ambition à la hauteur de l’urgence environnementale.

Virginie Raisson-Victor Jérôme Cohen



JÉRÔME COHENVIRGINIE RAISSON-VICTOR

Virginie RAISSON-VICTOR dirige le LÉPAC, un laboratoire 
indépendant d’études géopolitiques et prospectives, qu'elle 
a cofondée en 1992 avec Jean-Christophe  VICTOR, et sur 
lequel s’est notamment appuyée l'émission Les Dessous des 
Cartes (sur Arte), pendant 26 ans.  
Longtemps sur les terrains de crises et de conflits pour  des 
organisations internationales, forte de trente ans  
d’expertise géopolitique, prospective et sociétale, elle  
accompagne désormais les entreprises dans la transition.  
Auteure de deux ouvrages de prospective de référence  
(dont Les Futurs du Monde), elle est également  Présidente 
du Giec Pays-de-la-Loire depuis octobre  2020.

Jérôme COHEN est le fondateur d’ENGAGE, dont l’ambi-  
tion est de catalyser l'engagement des citoyens et des  
entreprises dans les grands défis du 21ème siècle.
Auparavant, il a travaillé au sein de grandes entreprises  et 
exercé en tant que consultant en stratégie.
Spécialisé sur les problématiques environnementales,  
économiques et sociales depuis 15 ans, il a notamment  
dirigé le Women’s Forum for the Economy and Society,  
fondé différents forums économiques et sociétaux, avant  
de créer ENGAGE en 2015.
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Fondateurs et porte-paroles



L’équipe opérationnelle
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Valérie BRISAC
Directrice 
exécutive

Judith 
ROZENBLUM

Responsable des 
partenariats

Justine VILLAIN
Communication

Quentin CHIROL
Responsable pôle 
communication

Raphaël HARAMBAT
Chargé de projets

Lise FEUVRAIS
Responsable 

administrative 
et financière

Floriane 
TCHIKLADZE

Chargée de projets

Brice BOURGEOIS
Responsable 
événementiel 

Les Engagés constituent la force vive et créatrice de la communauté du Grand Défi. 
Professionnels expérimentés, bénévoles pour la plupart, ils participent à la conception, à la 
préparation et à la mise en œuvre du Grand Défi. Pour la Grande Délibération, ils auront un 
rôle d’encadrement et d’animation des sessions.

Les engagés



Le comité éthique et scientifique
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Garant du respect des principes 
énoncés dans la charte du Grand 
Défi mais aussi de sa neutralité, le 
Conseil éthique et scientifique est 
composé de spécialistes reconnus 
issus du monde académique ou 
associatif, de la fonction publique, 
de l’entreprise ou de la société civile.



Le planning des sessions
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10,5%

30%

7,2%

25,2%

22,2%
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NB : Les cinq premières sessions de délibération ont lieu les vendredi et samedi. La 
sixième session se déroulera le jeudi et le vendredi 15 et 16 décembre. 

● Session 1 : 10-11 juin 2022 (à Nantes) = Diagnostic et enjeux

● Session 2 : 8-9 juillet 2022 (à Lille) = Rôle, responsabilités et impact des 

entreprises

● Session 3 : 16-17 septembre 2022 (à Grenoble) = Objectivation des 

trajectoires de transformation 

● Session 4 : 14-15 octobre 2022 (à Caen) = Emergence des propositions

● Session 5 : 18-19 novembre 2022 (à Montpellier) = Formulation des 

propositions

● Session 6 : 15-16 décembre 2022 (à Paris, Académie du Climat) = 

Adoption des propositions et lancement de la Grande Diffusion



Première session à Nantes
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8:15 - 9:00  Accueil

9:00 - 10:30  Plénière introductive

10:30 - 11:30 Ateliers collaboratifs

11:30 - 12:00 Pause café

12:00 - 12:45 Plénière méthodologie et programme

12:45 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 16:00 Conférences d’ouverture : les enjeux climat et  
biodiversité 

16:00 - 16:30 Pause Café

16:30 - 17:15 Conférence plénière - L’impact des enjeux sur l’économie 
et les entreprises

17:15 - 17:45 Ateliers collaboratifs

17:45 - 18:15 Conclusion

Jour 1 – Vendredi 10 juin 2022

Diagnostic et enjeux
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8:30 - 9:00 Accueil

9:00 - 10:00 Interventions inspirantes

10:00 - 13:00 Ateliers Fresque du Climat et de la Biodiversité
Comprendre enjeux climat et biodiversité

13:00 - 14:30 Déjeuner

14:30 - 14:45 « Remise en énergie »

14:45 - 15:45 Le Grand Défi : quel mandat et quelle ambition ?

15:45 - 16:45 Conférence plénière : des entreprises qui “font”

   16:45 - 17:45
 

Atelier collaboratif : définir les objectifs du Grand Défi 

  17:45 - 18:15 Conclusion de la première session

Jour 2 – Samedi  11  juin 2022

Première session à Nantes
Diagnostic et enjeux



Informations pratiques

Première session à Nantes

La Halle 6 Ouest
42 Rue la Tour d’Auvergne, 
44200 Nantes

La Halle 6 Ouest est un pôle 
interdisciplinaire universitaire 
sur l’île de Nantes, à 30 min à 
pieds de la gare.
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Petit budget (moins de 90 euros/nuit)
- Hotel Saint Patrick (15 mins de marche)
- ApartHotel Adagio Nantes (30 mins de marche)
- Hotel Amiral  (14 mins de marche)
- Résidence Odalys Nantes (16 mins de marche)
 
Budget moyen (entre 90 euros et 140 euros/ nuit)
- Hotel Voltaire Opera Nantes (12 mins de marche)
- Surprenantes. (14 mins de marche)
- Maison du Monde Hotel & Suites  (12 mins de marche)
- Océania Hotel de France (13 mins de marche)

Haut de gamme (+ de 150 euros / nuit)
- La demeure (15 mins de marche)
- Mercure Nantes Centre - Grand Hotel (15 mins de marche)
- Radisson Blue Nantes (20 mins de marche)
- Mercure Nantes Centre - Gare (15 mins de marche)
- Sozo Hotel (30 mins de marche)

Première session à Nantes
Hôtels recommandés

A noter : N’hésitez pas à réserver le plus rapidement possible, car les hôtels 
se remplissent vite.

http://www.hotel-saintpatrick.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-8445-aparthotel-adagio-access-nantes-viarme/index.shtml?utm_source=googleMaps&utm_medium=seoMaps&utm_campaign=seoMaps&y_source=1_MTUzNjAxMTEtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
http://www.hotel-nantes.fr/
https://ea.odalys-vacances.com/click/odalys/SmMvxkqDL6S1a502afB.oh_W4MffYvChQ1Vk9WxXhmkW/
https://www.hotelvoltaireoperanantes.com/
http://surprenantes.com/
https://www.maisonsdumondehotel.com/
https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/oceania-hotel-de-france-nantes
https://www.lademeure.fr/nantes
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=1985&merchantid=seo-maps-FR-1985&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTUzNTkzNTctNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-nantes?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:ukirwe+h:FRNTE1
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=3448&merchantid=seo-maps-FR-3448&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTUzNTgwMjQtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
http://www.sozohotel.fr/
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Deuxième session à Lille
La deuxième session se déroulera à 
l’Institut Catholique de Lille

Le vendredi :  41 rue du Port, 59800 Lille (immeuble le 
Rhizomme, Institut Catholique de Lille)

Le samedi : 60 boulevard Vauban Lille (Faculté de 
médecine, Institut Catholique de Lille)
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Petit budget (moins de 90 euros/nuit)
Petit budget (moins de 90 euros/nuit)
- Aparthotel Adagio access Lille Vauban  (3 mins à pied)
- Residhotel Lille Vauban  (2 mins à pied)
- Hôtel de la Treille  (20 mins à pied)
- B&B Hotel (10 mins en Uber)

Moyen budget (entre 90 euros et 140 euros/ nuit)
- Holiday Inn Express Lille Centre  (13 mins à pied)
- Couvent des Minimes de Lille (13 mins à pied)
- Best Western - Why Hotel  (17 mins à pied)
- OKKO Hotels Lille Centre (20 mins à pied)
- Grand Hôtel Bellevue (20 mins à pied)

Haut de gamme (+ de 150 euros / nuit)
- L'Esplanade Lille  (15 mins à pied)
- Novotel Lille Centre Grand-Place (15 mins à pied)
- Aparthotel Adagio Lille Centre Grand Place (15 mins à pied)
- Clarance Hotel (13 mins à pied)
- L'Hermitage Gantois (23 mins à pied)

Hôtels recommandés

A noter : N’hésitez pas à réserver le plus rapidement possible, car les hôtels 
se remplissent vite.

Deuxième session à Lille

https://www.adagio-city.com/fr/hotel-8411-aparthotel-adagio-access-lille-vauban/index.shtml?utm_source=googleMaps&utm_medium=seoMaps&utm_campaign=seoMaps&y_source=1_MTUzNTk4NzItNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.residhotel.com/residence/lille-vauban/
http://www.hoteldelatreille.com/
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/lille-centre-grand-palais?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/lille/lilcc/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-FR-_-LILCC
http://www.alliance-lille.com/
http://www.why-hotel.com/fr/
https://www.okkohotels.com/fr/page/lille/okko-hotels-lille-centre.3097.html
https://www.grandhotelbellevue.com/
http://esplanadelille.com/
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=0918&merchantid=seo-maps-FR-0918&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTUzNTk2MjMtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-a0w9-aparthotel-adagio-lille-centre-grand-place.shtml?utm_source=googleMaps&utm_medium=seoMaps&utm_campaign=seoMaps&y_source=1_MTUzNjEwMzItNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
http://clarancehotel.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/lilak-lhermitage-gantois-autograph-collection/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_NDIyOTQxNS03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D


Communiquer autour du Grand Défi ?

POUR VOTRE ENTREPRISE : exemple de post d'annonce pour les réseaux 
sociaux 

Nous en avons la conviction, c’est en facilitant les dynamiques démocratiques, en libérant 
l’intelligence collective et en s’appuyant sur la force des territoires que nous pourrons 
accélérer la transition écologique de l'économie et des entreprises 🌍 
@nom de la structure est fier/re de rejoindre aujourd’hui le @grand_défi et de participer, aux 
côtés des autres organisations à la création d’un nouveau modèle de prospérité économique, 
humaniste et régénérative.
Le @grand_défi, c’est : une consultation massive dédiée à la transition écologique des 
entreprises, le travail des représentants d’entreprises qui se réuniront pendant 6 mois pour 
formuler collectivement 100 propositions de transformation pour mettre en oeuvre un 
nouveau modèle de prospérité économique compatible avec les limites planétaires, puis un 
déploiement opérationnel de ces conclusions auprès des sphères économique et politique. 
👉 Pour en savoir plus : https://www.legranddefi.org/
 

Pour communiquer autour du Grand Défi et de la participation de votre 
entreprise, nous vous partageons ici quelques propositions de publications et de 
visuels pour vos réseaux sociaux.
 

Cliquez ici pour télécharger des 
propositions de visuels  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd


 
OU ENCORE :

Le vivant ne survivra pas à de simples demi-mesures 🔥 Pour enrayer son recul et la lutte 
contre le dérèglement climatique, nous avons besoin d’engagement concret, massif et 
immédiat de tous 
@nom de la structure est fier/re de rejoindre aujourd’hui le @grand_défi et de participer, 
aux côtés des autres organisations, à la création d’un nouveau modèle de prospérité 
économique, humaniste et régénérative.
Le @grand_défi, c’est : une consultation massive dédiée à la transition écologique des 
entreprise, le travail des représentants d’entreprises qui se réuniront pendant 6 mois pour 
formuler collectivement 100 propositions de transformation pour mettre en oeuvre un 
nouveau modèle de prospérité économique compatible avec les limites planétaires, puis un 
déploiement opérationnel de ces conclusions auprès des sphères économique et politique.  
👉 Pour en savoir plus : https://www.legranddefi.org/
 

Communiquer autour du Grand Défi ?

Cliquez ici pour télécharger des 
propositions de visuels  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd


EN TANT QUE DÉLÉGUÉS : exemple de post d'annonce  pour les réseaux 
sociaux 
 
Nous en avons la conviction, c’est en facilitant les dynamiques démocratiques, en 
libérant l’intelligence collective et en s’appuyant sur la force des territoires que nous 
pourrons accélérer la transition écologique de l'économie et des entreprises 🌍 
Je suis fier/ fière de rejoindre aujourd’hui le @grand_défi en tant que représentant de 
@nom de la structure et de participer, aux côtés des autres organisations, à la création 
d’un nouveau modèle de prospérité économique, humaniste et régénérative.
Le @grand_défi, c’est : une consultation massive dédiée à la transition écologique des 
entreprise, le travail des représentants d’entreprises qui se réuniront pendant 6 mois 
pour formuler collectivement 100 propositions de transformation pour mettre en 
oeuvre un nouveau modèle de prospérité économique compatible avec les limites 
planétaires, puis un déploiement opérationnel de ces conclusions auprès des sphères 
économique et politique.  
👉 Pour en savoir plus : https://www.legranddefi.org/

Cliquez ici pour télécharger des 
propositions de visuels  

Communiquer autour du Grand Défi ?

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd


OU ENCORE :

Le vivant ne survivra pas à de simples demi-mesures 🔥 Pour enrayer son recul et la lutte 
contre le dérèglement climatique, nous avons besoin d’engagement concret, massif et 
immédiat de tous 
Je suis fier/ fière de rejoindre aujourd’hui le @grand_défi en tant que représentant de 
@nom de la structure et de participer, aux côtés des autres organisations, à la création 
d’un nouveau modèle de prospérité économique, humaniste et régénérative.
Le @grand_défi, c’est : une consultation massive dédiée à la transition écologique des 
entreprise, le travail des représentants d’entreprises qui se réuniront pendant 6 mois pour 
formuler collectivement 100 propositions de transformation pour mettre en oeuvre un 
nouveau modèle de prospérité économique compatible avec les limites planétaires, puis 
un déploiement opérationnel de ces conclusions auprès des sphères économique et 
politique.  
👉 Pour en savoir plus : https://www.legranddefi.org/

Communiquer autour du Grand Défi ?

Cliquez ici pour télécharger des 
propositions de visuels  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd


En tant que délégués, vous pouvez aussi mettre à jour votre statut Linkedin. 

Dans la rubrique : Expérience > Ajoutez un poste

● Intitulé du Poste : Délégué
● Type d’emploi : ne rien cocher
● Nom de l’entreprise : grand défi
● Descriptif :

Le Grand Défi est une initiative démocratique inédite qui mobilise les entreprises et 
leur écosystème pour créer un nouveau modèle de prospérité économique, 
humaniste et régénérative. Le @grand_défi, c’est : une consultation massive dédiée 
à la transition écologique des entreprise, le travail des représentants d’entreprises 
qui se réuniront pendant 6 mois pour formuler collectivement 100 propositions de 
transformation pour mettre en oeuvre un nouveau modèle de prospérité 
économique compatible avec les limites planétaires, puis un déploiement 
opérationnel de ces conclusions auprès des sphères économique et politique.  🌍

Communiquer autour du Grand Défi ?

Cliquez ici pour télécharger des 
propositions de visuels  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sl1yeb_6WlSMHtEdj9CAhaf6MByWs3Hd


Vous inclure dans la communication 
du Grand Défi

VISUELS

Afin de mettre à jour les supports de communication du Grand Défi, merci de nous 
faire suivre le logo de votre entreprise ainsi qu’un portrait de vous !

Pour ce faire, il vous suffit de nous partager ces éléments sur le drive : 
https://bit.ly/3yarYkc

● Je crée un dossier et le renomme : nom de l’entreprise_nom participant
● Je glisse : le logo de mon entreprise (en haute définition) & une photo de moi 

(en haute définition)

TÉMOIGNAGES

Afin de communiquer largement sur votre participation et celle de votre entreprise 
au Grand Défi, nous vous proposons de répondre aux 3 questions suivantes :
https://forms.gle/GQLsZ1ZDx9dqEyiZ9

A noter : votre témoignage sera susceptible d’être repris sur le site internet, les 
réseaux sociaux et les communiqués de presse du Grand Défi.

https://bit.ly/3yarYkc
https://forms.gle/GQLsZ1ZDx9dqEyiZ9


Soutenir le Grand Défi

Le Grand Défi se fixe pour mission de concilier l’intérêt général et les contraintes de 
l’entreprise. Sa légitimité et sa réussite exigent le respect de plusieurs principes 
énoncés dans sa charte fondatrice.

Les entreprises participantes sont invitées à faire un don sous forme de mécénat à 
l’association d’intérêt général qui porte le développement du Grand Défi (Chronos 
Global). Vous pourrez obtenir sur ce don une remise fiscale de 60% - à titre 
d’exemple, un don de 5.000€ revient ainsi à 2.000€ pour l’entreprise.

Cliquez ici pour faire un don à l’association

Le budget

https://drive.google.com/file/d/1yynbC6m0W4DjZSga-9hAKjUmtD6uKNx3/view?usp=sharing


Soutenir le Grand Défi

Retrouvez ci-dessous le RIB de l’association Chronos Global qui porte le projet du 
Grand Défi. 



Pour toute question pratique, nous 
contacter à l’adresse suivante :

delegue@legranddefi.org

Contacts
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mailto:delegue@legranddefi.org
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En tant que délégué du Grand Défi, je m’engage à : 

- Organiser mes déplacements et mon hébergement

- Me trouver un remplaçant en cas de force majeure m’empêchant de 

participer à l’une des sessions

- Respecter la confidentialité des débats, le processus et les modalités 

de travail définis par le Grand Défi

- Ne pas communiquer les résultats des travaux de la Grande 

Délibération avant la fin du processus.

Le Grand Défi s’engage à :

- Respecter la confidentialité et l’anonymat des échanges

- Respecter la neutralité des débats et la pluralité dans l’expression des 

opinions 

Le cadre de votre participation

Annexe 1



Charte fondatrice du Grand Défi
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L’objectif du Grand Défi des entreprises pour la planète est de proposer aux acteurs du monde 
économique un processus leur permettant de formuler 100 propositions d’actions visant à amplifier et 
accélérer la lutte contre le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité.
 
Pour répondre à cette mission, le Grand Défi s’appuie sur les principes suivants :
 
1. Le Grand Défi est une initiative totalement indépendante de tout parti-pris et de tout mouvement 
politique, religieux, idéologique ou communautaire.
2. Le Grand Défi s’appuie sur une association d’intérêt général. Elle ne représente ni ne défend aucun 
intérêt particulier et met ses travaux et méthodologies gratuitement à disposition de tous.
3. Le Grand Défi agit en toute transparence, qu’il s’agisse de son budget, de sa gouvernance, de l’
élaboration des programmes, du choix des experts et du recrutement des prestataires.
4. Le Grand Défi s’engage à respecter la pluralité des points de vue dans ses programmes, ses débats, 
ses consultations et son recrutement. À cet effet, il privilégie le dialogue et l’inclusion des personnes 
et des parties prenantes tout au long du processus.
5. Le Grand Défi est un processus participatif qui s’appuie sur l’intelligence collective pour faire 
converger les points de vue, stimuler l’innovation.
6. Soucieuse de contribuer à la dynamique globale de lutte contre les dérèglements climatiques et le 
recul de la biodiversité, elle promeut la conciliation de l’intérêt général avec les contraintes de 
l’entreprise.
7. Le Grand Défi ne se substitue à aucune organisation ni à aucun processus existant. 
8. Le Grand Défi privilégie tout au long de son processus des pratiques opérationnelles préservant 
l’environnement et les ressources naturelles.

Annexe 2


