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Présentation de la Société d'Encouragement  

 

Historique de la « Mise en Lumière pour le Climat »  

De COP en COP, le rendez-vous annuel des collectifs d’acteurs, 

associations et réseaux d’entrepreneurs 
 

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 dès 1852 son siège, 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. 

 

Notre vocation : favoriser l'innovation technologique et valoriser les entrepreneurs qui en 

sont les promoteurs.   

La Société d’Encouragement attribue chaque année les prix CHAPTAL et MONTGOLFIER 

qui honorent des entrepreneurs et des chercheurs du monde économique, industriel et 

commercial. Elle organise aussi des conférences et des débats pour mettre en valeur les 

nouvelles idées, les pratiques émergentes, les technologies prometteuses et favoriser le débat 

critique. Ses événements abordent les grands problèmes contemporains dans les domaines de 

l'éducation, de la science, de la technologie, de l'environnement et des affaires internationales.  

 

Notre engagement : soutenir les réseaux d’entrepreneurs engagés pour un développement 

durable et pour contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris 

La Société d’Encouragement avec son réseau d’entrepreneurs français et étrangers francophiles 

soutient tout particulièrement les réseaux d’entrepreneurs et d’innovateurs 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 et qui a été adopté 

lors de la COP21 en décembre 2015 par 195 pays des Nations-Unies. 

Notre contribution depuis la COP21  

Pendant la COP21 en 2015, la Société d’Encouragement a accueilli de nombreux débats et 

manifestations de réseaux africains et internationaux comme notamment Le Lab Africa (Land 

of African Business). La Société d’Encouragement a été partenaire de « Solutions COP21 », le 

grand dispositif de mobilisation des acteurs de la société civile pour favoriser les solutions 

climat, avec une Exposition au Grand Palais pendant une semaine, ayant rassemblé en décembre 

2015 plus de 50 000 visiteurs et des forums de 500 réseaux partenaires d’entreprises, d’experts, 

d’associations et ONG et de collectivités territoriales. 



En 2016, la Société d’Encouragement a pris l’initiative de développer la Coordination « Maroc-

France Entreprises COP22 » présidée par Brice Lalonde, ancien Ministre français de 

l’Environnement et Président du « Business Climate Summit », pour contribuer aux dialogues 

et synergies entre les réseaux français d’entreprises et les réseaux d’entrepreneurs, start up et 

créateurs marocains et africains concernés par les enjeux climat et la COP22 qui s’est déroulée 

à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016.  

Pendant la COP22, la Coordination « Maroc-France Entreprises COP22 » a organisé avec le 

soutien de la Société d’Encouragement plusieurs débats dans les espaces Zone verte de la 

COP22, et aussi des moments conviviaux sur l’espace du Club France/Comité 21, sur celui de 

la Chambre française de Commerce et d’Industrie du Maroc, et dans un Riad au coeur de la 

Médina de Marrakech. 

 

Depuis 2017, la Société d’Encouragement organise une grande rencontre annuelle 

intitulée « Mise en Lumière pour le Climat »  

Cette « Mise en Lumière pour le Climat » a été lancée par la Société d’Encouragement afin de 

fédérer les énergies pour une meilleure prise en compte de l’urgence climatique, et encourager 

l’action des innovateurs et entrepreneurs à progresser dans le cadre des valeurs et principes de 

la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Elle 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.  

Chaque année en présence de hautes personnalités et représentants des principaux 

collectifs d’acteurs de l’entreprenariat durable, de la finance durable et de l’innovation, 

il s’agit de : 

- contribuer au repérage d’entrepreneurs et innovateurs ayant développé des technologies 

/ innovations / solutions remarquables pour le climat ; 

- présenter leurs activités et actions phare encore trop méconnues ! 

 

Une 1ère soirée a été organisée le 30 novembre 2017 à l’occasion de la COP23 à Bonn. La 2ème 

édition s’est déroulée le 29 novembre 2018, au moment de la COP24 à Varsovie, et la 3ème 

édition le 18 décembre 2019 pour la COP25 en Espagne. En 2020, tandis que la COP26 fut 

reportée en raison de la crise du COVID-19, la 4ème édition s’est déroulée en visio depuis l’Hôtel 

de l’Industrie à Paris, le 16 décembre à l’occasion du 5e anniversaire de la COP21 et de l’Accord 

de Paris. Voir le E-Book-Replay (Mise en Lumière pour le Climat). L’an dernier pour sa 6ème 

édition, le 15 décembre 2021, la « Mise en Lumière pour le Climat » fut l’occasion d’aborder 

la COP26 de Glasgow et aussi la COP15 Biodiversité en Chine ! 

En 2022, la 7ème édition de Mise en Lumière pour le Climat se déroulera le 14 décembre à 

l’Hôtel de l’Industrie et en visio. Ce sera l’occasion d’un décryptage de la COP27, une COP 

qui vient de se dérouler en Egypte en période de crise mondiale à la fois climatique, énergétique 

et diplomatique. Les entreprises sont plus que jamais au cœur de l’action. 

Contacts et pilotage des opérations : Sylvianne VILLAUDIERE et Jean-Pierre CORDIER, avec 

l’appui des membres de la Commission internationale de la Société d’Encouragement 

https://fr.calameo.com/read/00351796109a063c248ba

