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TRANSITIONS DÉVELOPPEMENT DURABLE !
L'entreprise face à ses nouvelles missions ?
Colloque – 31 mai 2018 – Sorbonne - Paris
Le 23 mai prochain sera présenté en Conseil des ministres le projet de loi PACTE
qui s’appuie sur le Rapport Notat / Senard, des travaux universitaires dont ceux de Blanche
Segrestin et Armand Hatchuel, des auditions menées, des prises de position des réseaux…
Convergences, la Fondation FACE - les entreprises contre l’exclusion, Sorbonne
Développement durable et la Fondation des transitions en appellent au
gouvernement et à tous les parlementaires pour donner toute ambition à cette
Loi. Ils affirment que l’entreprise à mission existe déjà dans l’économie sociale et solidaire
comme dans l’économie traditionnelle. Mais c’est encore trop expérimental. Nous sommes
convaincus que cette Loi PACTE est l’opportunité d’un réel changement d’échelle.
Convergences, la Fondation FACE - les entreprises contre l’exclusion, Sorbonne
Développement durable et la Fondation des transitions, et leurs partenaires
organisent le 31 mai une rencontre entre tous les acteurs concernés, publics et privés, y
compris les citoyens. En effet, l’entreprise a une place forte dans nos sociétés actuelles,
son rôle et donc son statut ne sont pas que le fait et responsabilités des actionnaires, chefs
d’entreprises et salariés. Bien au contraire cette loi est l’opportunité d’une
réconciliation avec l’entreprise, qui doit renforcer sa capacité à apporter des
solutions dans tous les compartiments de nos vies, tout en exerçant pleinement
ses responsabilités sociales et environnementales, et dans une pleine
gouvernance et transparence.
Représentants de l’État, parlementaires, chefs d’entreprises, chercheurs, acteurs du
développement et de la solidarité, artistes, prospectivistes et think tanks confronteront
leurs visions, proposeront des évolutions et soumettrons des pistes permettant de
concrétiser les transitions nécessaires.
Pendant 3 heures se succèderont interventions, controverses et préconisations afin de
convaincre les décideurs politiques d’enrichir encore le projet et avec la volonté de partager
auprès du plus grand nombre, une vision, à la fois, ambitieuse et opérationnelle. Quatre
parties sont proposées au débat. En tout premier un exposé des enjeux sera confronté
aux solutions proposées par les travaux des universitaires et des think tanks. Ensuite
seront présentés des entreprises qui se mettent déjà au service de l’intérêt général afin
que chaque participant puisse se dire : « l’entreprise à mission existe je l’ai
rencontré ». Des propositions concrètes pour enrichir les travaux des parlementaires
leurs seront adressées, avant que des députés leur répondent.

L’objectif est de faire entendre les 17 Objectifs mondiaux de développement
durable (ODD) pour le 21e siècle et l’ambition d’un monde « Zéro Exclusion, Zéro
Carbone, Zéro Pauvreté ». Convaincus que l’innovation et la responsabilité
portées par l’entreprise ne sont pas que technologiques mais aussi pleinement
sociétales !
Détails et inscriptions <les-transitions.org>
Créée en 2008, Convergences est une plateforme de
réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en faveur
des Objectifs de développement durable (ODD) et de
la construction d’un monde « Zéro exclusion, Zéro
carbone, Zéro pauvreté ». Sa mission est de susciter la réflexion et l’action, de diffuser des
bonnes pratiques et de favoriser la co-construction de partenariats innovants à fort impact
sociétal. Convergences s’appuie sur plus de 200 organisations partenaires représentées au
sein de ses Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial Convergences qui réunit
chaque année à Paris près de 5 000 participants, réaliser des publications, développer des
projets autour de la jeunesse et du numérique, et organiser des débats et rencontres tout
au long de l’année. Président : Frédéric Roussel. Directrice exécutive : Emilie Poisson
www.convergences.org

FACE est une Fondation Reconnue d’utilité publique depuis 1994
et abritante depuis 2013, elle est née à l’initiative de 13 entreprises fondatrices
soucieuses de s’impliquer dans la lutte contre toutes formes d’exclusions. La Fondation
FACE est avant tout un grand mouvement d’innovation sociale engagé pour prévenir et
lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Pour
parvenir à réduire les inégalités, FACE œuvre au quotidien, avec les entreprises, au profit
de 295 000 bénéficiaires. Organisée en réseau de clubs d’entreprises et autres
structures, FACE rassemble plus de 5 650 entreprises de toutes tailles et travaille en
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes concernées par sa mission d’utilité
publique : institutions, associations, personnalités qualifiées, chercheurs, etc. Président :
Gérard Mestrallet. Directeur général : Vincent Baholet. https://www.fondationface.org/

Chacun a la capacité d’agir en efficacité collective, dans un monde à la
fois incertain et complexe. Nous devons adapter en permanence nos modes de vie et de

travail, donc mieux anticiper, mieux écouter pour comprendre, renforcer ses capacités,
mieux coopérer. Les dérèglements climatiques et les pollutions, comme le numérique,
imposent des changements de comportement et d’organisation. L’envie d’action est là, et
ne se réduit plus à des « signaux faibles ». Mais comment agir à grande échelle, garder
comme ambition la qualité de vie partagée par tous comme l’affirment les 17 Objectifs de
développement durable votés par l’ONU. Comment renforcer les capacités à décider pour
l’immédiat et le futur, dans une démarche à la fois synchrone et asynchrone ? Cela
interroge sur les modèles économiques, de modes de gouvernance, d’organisation et de
leadership, de modes de communication… et sur la place de l’innovation. La Fondation
des transitions est accélérateur, à la synergie de grandes transitions sociétales est un
réservoir d’idées et d’actions, dans une approche pluri-acteurs… Conférences,
laboratoires thématiques, université d’été, publications… Président : Pierre-Alexandre
Teulié. Délégué général Gilles Berhault. www.les-transitions.org.

Sorbonne Développement Durable est une rencontre innovante et
pluridisciplinaire au service des dynamiques de la transition. Il s’agit d’un programme
de recherche réticulaire, collaboratif et innovant associant seize laboratoires issus de
onze disciplines, impliquant sept écoles doctorales du champ de la recherche de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce programme de recherche, véritable
conséquence de la COP21 qui s’est tenue en décembre 2015 en France, vise à créer une
passerelle active entre Sciences Humaines, Sociales et juridiques sur la question du
développement durable et à affiner la définition de ce concept fédérateur, notamment à
travers les objectifs décidés en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Il s’agit
de revisiter différemment les ODD, du niveau individuel (éradication des inégalités,
inclusion sociale, etc.) à celui de la gouvernance mondiale (coopération internationale
pour la préservation de l’environnement). La prise en compte de ces multiples facettes
du développement durable est une nécessité d’un point de vue scientifique car tout est
désormais fondamentalement interdépendant. Président : Yann Toma. Vice-Présidents :
Catherine Carré, Jean-Claude Berthélémy. www.sorbonnetransition.org
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