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Entreprises, climat et biodiversité :
ce que leur avenir impose, ce que l’Histoire pourrait retenir.
Dans la lutte contre le réchauffement climatique et la détérioration du vivant, l’Histoire retiendra que 2020 fut l’année d’un nouvel
élan européen avec l’adoption du Pacte vert et celle d’un plus grand engagement citoyen avec le lancement de la Convention
citoyenne pour le climat. Avec le One Planet Summit, la COP15 sur la biodiversité et la COP26 sur le climat, 2021 promet à son
tour d’être une année critique. Au vu de cette mobilisation planétaire, la question se pose alors de la contribution des entreprises
au processus : quelles propositions choisiront-elles d’élaborer et de porter collectivement ?
Mises au défi de s’engager par les sociétés civiles du monde entier, les entreprises le sont aussi dans leur propre intérêt dans la
mesure où la dégradation de la biosphère et ses effets complexes altèrent les services écosystémiques sur lesquels reposent le
fonctionnement de l’économie et l’activité des entreprises. Convertis en chiffres, les risques qu’elles encourent ne laissent d’ailleurs
plus de doute : à terme, c’est la richesse mondiale qui menace de s’effondrer et, avec elle, l’économie sur laquelle repose leur
pérennité. Autrement dit, la mise en place d’une économie compatible avec les limites planétaires devient pour l’avenir des
entreprises une priorité que leurs dirigeants, actionnaires et salariés partagent avec leurs parties prenantes (consommateurs,
concurrents, législateurs, société civile…).
Or si de nombreuses initiatives permettent déjà aux dirigeants d’entreprises de se mobiliser pour promouvoir la RSE, aucun
mécanisme ne réunit formellement les parties constituantes des entreprises françaises dans leur diversité sectorielle, économique
et statutaire pour qu’à leur tour, elles élaborent collectivement des propositions économiquement ajustées, écologiquement
efficaces et socialement justes. Initier la construction d’un tel dispositif s’impose alors comme une évidence que complètent
aussitôt cinq conditions nécessaires :
·

La diversité : celle des entreprises dans le tissu économique français que l’initiative devra refléter ; celle des personnes
auditionnées au titre de leur expertise ou des parties prenantes qu’elles représentent (syndicats, fédérations, associations…).

·

La parité devra être garantie par la participation égale au processus des actionnaires, dirigeants et salariés des entreprises
afin de mutualiser leurs propositions et d’en assurer l’équité.

·

L’ouverture est indispensable pour que les participants appréhendent les enjeux écologiques dans leur complexité et qu’ils
élaborent des solutions à la mesure des objectifs à atteindre.

·

La neutralité doit rester un souci constant afin d’agir dans l’intérêt général et de prévenir toute forme de corporatisme ou de
récupération politique. À cet effet, un comité éthique et scientifique indépendant doit être créé.

·

La transparence devra s’imposer à tous les niveaux du processus (organisation, financement, recrutement, déroulement et
suivi).

Convaincus qu’un tel processus est désormais indispensable, c’est dans cet esprit que nous portons aujourd’hui le projet de
Convention21 des entreprises pour le climat et la biodiversité.
Pour permettre aux entreprises d’aligner les engagements français en termes de climat et de biodiversité, nous proposons que
de juin à décembre 2021, la Convention21 réunisse les 150 sociétés de droit français, tirées au sort afin d’élaborer une feuille de
route vers une économie compatible avec les limites planétaires. Pour transformer les travaux de la Convention21 en engagements
concrets, nous préconisons aussi que ses membres portent leurs conclusions aux représentants du monde économique et social,
au gouvernement et aux élus ainsi qu’aux candidats aux élections législatives et présidentielle de 2022.
Ainsi, à la faveur d’une telle initiative, l’avenir pourrait aussi retenir qu’en 2021, les entreprises ont offert à la France des leviers
décisifs pour restaurer ensemble le climat et la biodiversité.
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