Communiqué de presse

Le Grand Défi invite les entreprises à participer à son processus
démocratique inédit de transformation de l'économie en s'inscrivant au
tirage au sort national
Paris, le 03 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 l’ouverture des
inscriptions
pour
son
tirage
au
sort
national.
Il permettra de sélectionner les entreprises de plus de 20 salariés qui prendront part à la
Grande Délibération qui se tiendra à Paris et en région, de juin à décembre. Elles pourront
ainsi participer à l’élaboration de 100 propositions visant à accélérer la transition écologique
de l’économie et des entreprises.

Un tirage au sort ouvert à toutes les entreprises
En amont de la Grande Délibération, deuxième étape du Grand Défi, toutes les entreprises de
plus de 20 salariés sont appelées à se proposer pour rejoindre ce processus de transformation
totalement
inédit.
Le tirage au sort permettra de sélectionner 150 entreprises, représentatives de la diversité du
tissu économique français.
La Grande Délibération, au cœur du processus du Grand Défi
Les 150, répartis en trois collèges (60 salariés, 60 dirigeants et 30 investisseurs) constitueront
l'instance délibérative du Grand Défi. Ils auront pour mission, en s'appuyant sur l'audition de
scientifiques, d'experts, d'acteurs de l'économie et des résultats de la Grande Consultation de
faire émerger 100 propositions visant à accélérer la transition écologique de l'économie et des
entreprises.
Les 150 représentants participeront ainsi à six sessions plénières mêlant apprentissage,
échanges et ateliers d'intelligence collective, du 10 juin au 16 décembre 2022, à Paris et en
région. Les propositions qui auront émergé seront adoptées collégialement lors de la session
de clôture avec l'ensemble des acteurs du Grand Défi.
« Alors que le GIEC nous a encore récemment rappelé l’urgence à laquelle nous sommes
confrontés, il nous a semblé opportun d’ouvrir le tirage au sort à un maximum d’entreprises

françaises. Le Grand Défi est un processus démocratique inédit, appliqué au monde
économique. En rassemblant une grande diversité d’acteurs, de la PME aux membres du CAC
40, nous pourrons ensemble accélérer la nécessaire transition de notre écosystème »,
expliquent Virginie Raisson-Victor et Jérôme Cohen, les co-initiateurs du Grand Défi.
Pour s’inscrire au tirage au sort : https://bit.ly/3OICgy1

À PROPOS DU GRAND DÉFI
Le Grand Défi est une initiative participative inédite qui fédère le monde de l'entreprise,
les territoires et la société civile autour d’un objectif commun : formuler 100 propositions
d’actions concrètes, impactantes et mesurables pour accélérer la transition de l’économie
et des entreprises vers un modèle durable pour tous. Pour atteindre cet objectif, le
processus participatif se déroule en trois étapes :
●

●

La Grande Consultation permet de recueillir les préoccupations des entreprises et de
leurs parties prenantes (acteurs économiques, territoriaux et sociétaux) mais aussi de
faire émerger leurs intérêts communs et leurs propositions d'action.
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 (60 salariés, 60 dirigeants et 30 investisseurs) ces
représentant(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 porte 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
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