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L’environnement, 

moteur de transformation des entreprises
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Une association dédiée à l’environnement

L’association française des Entreprises pour l’Environnement
(EpE), créée en 1992, rassemble une soixantaine de grandes 
entreprises françaises et internationales de tous les secteurs de 
l’économie, engagées dans la transition écologique.

Sa raison d’être, une seule planète et un monde prospère, 
résume la volonté de ses membres de conduire leur propre 
transition écologique et celle de la société et de construire, 
ensemble et avec leurs parties prenantes, un développement 
économique compatible avec les limites de la planète et 
socialement accepté, voire désiré. 

L’association est le partenaire français du WBCSD. 
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Les membres d’EpE
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- Association de grandes entreprises de tous secteurs

- Relais international : WBCSD, UNFCCC et CBD, membre fondateur du
Business Climate Summit, d’act4nature et de Business for Nature,
membre d’ICC et de l’IUCN

Une seule planète et un monde prospère

- Dialogue avec la communauté scientifique et les parties prenantes

- Transformation des entreprises pour la transition écologique

- Co-construction de la transition écologique et d’un développement
économique compatible avec les limites de la planète

- Intégrer l’environnement dans les stratégies et les opérations

- Anticiper les enjeux d’environnement pour les intégrer aux décisions

- Echanger sur les meilleures pratiques

- Développer des outils et des méthodes

- Promouvoir des actions volontaires

Identité

Raison 
d’être

Missions

EpE en un clin d’œil
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EpE, un espace d’échange et de dialogue

Répondre aux attentes 
des directeurs 

environnement et 
développement durable

Faire monter

l’environnement 

dans l’agenda 

des dirigeants

Echanger et débattre 
avec les parties 

prenantes
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Visibilité collective des membres

Raison 
d’être

Missions

Partenaire
WBCSD

▪ Publications (français et anglais) ▪ La lettre EpE
(édition trimestrielle)

▪ Prix Jeunes pour  
l’environnement EpE/TF1-LCI

▪ Organisation de colloques

@epe_asso

EpE Entreprises pour 
l’Environnement

Site internet

entreprises-pour-
lenvironnement

▪ Partenariats ▪ Plateformes digitales

http://www.epe-asso.org/publications-rapports/
http://www.epe-asso.org/publications-rapports/
http://www.epe-asso.org/lettre-epe/
http://www.epe-asso.org/lettre-epe/
http://www.epe-asso.org/prix-epe-lci-2020/
http://www.act4nature.com/
https://twitter.com/epe_asso
https://www.facebook.com/people/Epe-Entreprises-Pour-lEnvironnement/100010815767097
http://www.epe-asso.org/prix-epelci-2018-2/
http://www.act4nature.com/
https://www.linkedin.com/company/entreprises-pour-lenvironnement-epe
http://www.epe-asso.org/publications-rapports/
http://www.epe-asso.org/partenariats/
http://www.epe-asso.org/qui-est-epe/
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Une équipe au service des membres

Jean-François MATHIEU Chargé de communication jfmathieu@epe-asso.org

Claire TUTENUIT Déléguée générale ctutenuit@epe-asso.org

Nathalie de LA FALAISE Directrice de la Communication 
et des partenariats

ndelafalaise@epe-asso.org

David LAURENT Directeur transformation 
écologique

dlaurent@epe-asso.org

Matthieu THUNE Manager act4nature 
international

mthune@act4nature.com

Delphine BOURLOTON Office Manager dbourloton@epe-asso.org

Benoît GALAUP Responsable du Pôle Ressources 
& Numérique

bgalaup@epe-asso.org

Marie MARCHAND-PILARD Responsable du Pôle
Santé-Environnement

mmarchand-pilard@epe-asso.org

mailto:jfmathieu@epe-asso.org
file://///Stationepe/commun2016/DOCS%20DE%20PRESENTATION%20EpE/PLAQUETTE%20EpE%20VF%20depuis%202007/1-Pour%20impression%202018/plaquette%202018%20pour%20impression/ctutenuit@epe-asso.org
mailto:ndlafalaise@epe-asso.org
mailto:dlaurent@epe-asso.org
http://www.act4nature.com/
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Pourquoi rejoindre EpE ?

Avantages pour les entreprises membres
• Montée en compétence (enjeux et solutions)
• Outils faits par les entreprises pour les entreprises
• Réseau de parties prenantes (académiques, ONG, experts)
• Visibilité collective sur des actions concrètes
• Evénements de haut niveau à destination des PDGs

Avantages pour les Sherpas des entreprises membres
• Cercle de confiance 
• Centre de ressources
• Outils et arguments pour mobilisation
• Transfert de compétences
• Acquisition des éléments de conviction nécessaires 
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Fonctionnement d’EpE

Bureau
• Composé de 10 CEOs membres
• Le Président, CEO en exercice, est nommé pour un mandat de 

trois ans non renouvelable

Commissions et Comités métiers
• Présidés par un Sherpa ou un binôme « métier » d’une entreprise
• Cycles de travail de trois ans 

Equipe permanente
• Sept personnes dont trois experts en contenu et une équipe de 

communication
• Centre de ressources

Financement
• Cotisation annuelle des membres
• Financement complémentaire exceptionnel (ETE 2030)
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Intégrer l’environnement dans les 
stratégies et les opérations :

➢ Anticiper les enjeux d’environnement 
pour les intégrer aux décisions 

➢ Echanger et valoriser les meilleures 
pratiques 

➢ Promouvoir des mécanismes 
efficaces

➢ Développer des outils et méthodes

➢ Promouvoir l’action volontaire

Des entreprises en transition écologique 

Une seule planète et un monde prospère
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Nous trouver

50 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris

T. 01 49 70 98 50

www.epe-asso.org
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