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MISE EN LUMIERE POUR LE CLIMAT :
DE COP EN COP, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA SOCIETE
D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE NATIONALE
Collectifs d’acteurs, associations et réseaux d’entrepreneurs se réuniront ce 18 décembre
pour une rencontre de « Mise en Lumière pour le Climat », organisée par la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. Ce programme vise à fédérer les énergies pour
une meilleure prise en compte de l’urgence climatique et encourage l’action des innovateurs
et entrepreneurs à progresser dans le cadre des valeurs et principes de la RSE. Il permet
d’accueillir à Paris, à l’occasion de la COP Climat, des dirigeants nationaux, européens et
internationaux témoignant de valeurs durables et de la RSE, et de croiser les regards avec
des dirigeants francophiles partageant les valeurs de la Société d’Encouragement. La
thématique à l’honneur cette année : « Les entrepreneurs de COP en COP :
quel développement des territoires ? quelles actions pour l'Afrique ? »
Lumière sur la raison d’être de la Société d’Encouragement
Association reconnue d’utilité publique depuis 1824, la Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale a pour vocation de favoriser l’innovation technologique et de valoriser
les entrepreneurs qui en sont les promoteurs. Avec son réseau d’entrepreneurs français et
étrangers francophiles, la Société d’Encouragement soutient tout particulièrement les
entrepreneurs et innovateurs engagés qui contribuent à un monde durable et à l’atteinte
des objectifs de l’Accord de Paris, accord mondial qui vise à contenir l’augmentation du
réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, qui a été adopté lors de la COP21 en
décembre 2015 par 195 pays des Nations-Unies.
« Mise en Lumière pour le Climat » : De COP en COP, le rendez-vous annuel des collectifs
d’acteurs, associations et réseaux d’entrepreneurs
Agir face au changement climatique et ses impacts est un enjeu mondial, qui concerne autant
les Etats que les acteurs de la société civile : collectivités locales, entreprises, associations,
chercheurs, médias, citoyens… Depuis 2017, la Société d’Encouragement organise une grande
rencontre annuelle de « Mise en Lumière pour le Climat ». L’objectif : fédérer les énergies
pour une meilleure prise en compte de l’urgence climatique en utilisant les technologies les
plus innovantes et les capacités de financement adaptées. Chaque année, il s’agit de
contribuer au repérage d’entrepreneurs et innovateurs ayant développé des technologies /
innovations / solutions remarquables pour le climat et de présenter leurs activités et actions
phares encore trop méconnues.
La troisième édition se déroule le mercredi 18 décembre de 17h à 20h suivi d’un cocktail à
l’Hôtel de l’Industrie, 4 place Saint-Germain des-Près à Paris. Elle sera rythmée par des
interventions de hautes personnalités, françaises, européennes et internationales qui
s'exprimeront sur les enjeux et l'actualité de la lutte contre le réchauffement climatique ; puis,
des expériences d'entrepreneurs seront introduites par des collectifs d'acteurs (clubs,
fondations, fédérations professionnelles, associations, ONG, think tanks…).

« Mise en lumière pour le climat » : les intervenants de l’édition 2019
Brice Lalonde, ancien ministre français de l'Environnement, président d'Equilibre des énergies
Jean Jouzel, climatologue, directeur de recherche émérite au CEA et membre du CESE
Michel Derdevet, président de l’Union nationale des Points d’Information et de Médiation
Multi Services (PIMMS)
David Laurent, coordinateur du programme ZEN de Entreprises pour l’Environnement (EpE)
Louise-Marie Véron, directrice du développement des startups de Paris&Co
Valérie Mas, fondatrice et directrice générale de WeNow
Gilles Vermot-Desroches, directeur développement durable de Schneider Electric,
coordonnateur du « French Business Climate Pledge »
Nicolas de Warren, directeur des relations institutionnelles d’Arkema, président de l’Uniden
Nathalie Lhayani, directrice de la politique durable du Groupe Caisse des Dépôts
Pierre Victoria, directeur du développement durable de Véolia
Armelle de Saint Sauveur, directrice générale de Moringa &Co
Denis Deschamps, délégué général de la Conférence permanente des Chambres Consulaires
Africaines et Francophones (CPCCAF)
Stéphanie Rivoal, ancienne Ambassadrice de France en Ouganda, Secrétaire Générale du
Sommet Afrique-France
Chiara Corazza, directrice générale du Women’s Forum
Antoine Sire, directeur de l’engagement d’entreprise du groupe BNP Paribas
Jean-Luc Fessard, président de « Bon pour le Climat »
Mot d’accueil et modération :
Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
Sylvianne Villaudière, vice-présidente
Jean-Pierre Cordier, vice-président, président de la commission internationale

A propos de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale est une association fondée en 1801 par les trois consuls,
Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Reconnue d’utilité publique dès 1824, elle vise à soutenir le développement
industriel de la France, à favoriser l'innovation technologique et à valoriser les hommes qui en sont les
promoteurs. La Société d’Encouragement a établi son siège dès 1852, 4 place Saint Germain-de-Prés à Paris face
à l’église abbatiale de Saint Germain-de-Prés, à l’Hôtel de l’industrie qui a peu à peu été aménagé pour accueillir
ses membres éminents, exposer et transmettre des inventions.
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