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Entreprises

pour

l’Environnement

est

co-

organisateur du Business & Climate Summit
qui ouvre ses portes aujourd’hui à l’UNESCO
pour deux

jours

d’échanges entre le secteur

privé et les acteurs des politiques publiques.

L’objectif est de donner l’occasion aux entreprises d’adresser un message positif aux négociateurs 200 jours
avant le début de la COP21 : les entreprises ont des solutions (innovations technologiques, organisationnelles,
nouveaux modèles économiques…), et attendent des gouvernements les leviers qui permettront de les
déployer de façon accélérée et à grande échelle pour tenir les objectifs mondiaux de réchauffement global.
Des chefs d’entreprise du monde entier viendront présenter leurs solutions pour lutter contre le changement
climatique. Ils débattront avec des acteurs politiques français et internationaux sur leurs attentes à l’égard
des politiques climatiques et énergétiques pour que la transition vers un monde bas carbone soit rendue
possible.
Parmis les intervenants du secteur privé, seront présents :
Plus de 60 orateurs dont 50 Présidents Directeurs Généraux
40% des orateurs sont français, 10% Américains, 8% Indiens
44% sont européens
20% des orateurs viennent des pays en développement
26 pays sont représentés parmi les orateurs business
Parmis les décideurs politiques interviendront, entre autres :
François Hollande, Président de la République française
Manuel Pulgar-Vidal, Ministre de l’Environnement du Pérou, Président de la COP 20
Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et Président de la COP21 et
Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Le Business & Climate Summit est un moment
unique d’échange sur les conditions nécessaires
au déploiement à grande échelle des solutions bas
carbone, 1700 visiteurs de 50 pays y sont attendus.
Pour consulter le programme, rendez-vous ici >>>
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À propos d’EpE :
Entreprises pour l’Environnement (EpE) rassemble une
quarantaine de grandes entreprises qui partagent la
vision de l’environnement comme source de progrès et
d’opportunités et travaillent ensemble à mieux le prendre
en compte dans leurs stratégies et leur gestion.
EpE est le partenaire français du World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD).
Membres EpE :
ADP - Air France - Air Liquide - Airbus Group - ArcelorMittal
AXA - BASF France - Bayer France - BNP Paribas - Bolloré
Caisse des Dépôts - Ciments Calcia - Crédit Agricole/
Amundi - Deloitte - Économie d’Énergie - EDF - ERM
France - Etam - ENGIE - Greenflex - Kering - Lafarge La
Poste - Marsh - Michelin - Paprec Group - Primagaz PSA
Renault - Rexel - RTE - Saint-Gobain - Sanofi Schneider
Electric - Séché Environnement - Sequana - SNCF Société Générale - Solvay - Suez Environnement Thales Total - Vallourec - Veolia - Vesuvius - Vinci

