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ÉDITO
Ce fut un grand plaisir de vous accueillir lors de cette cinquième soirée annuelle de «
Mise en Lumière pour le Climat » organisée à l’Hôtel de l’Industrie par la Société
d’Encouragement pour l’Industrie nationale depuis la COP21. De fait, agir face au
changement climatique et ses impacts est un enjeu mondial, qui concerne autant les
Etats que tous les acteurs.
La

Société

d’Encouragement,

qui

soutient

depuis

220

ans

les

réseaux

d’entrepreneurs et d’innovateurs, se mobilise désormais tout particulièrement pour
ceux qui contribuent au développement durable et à l’atteinte des objectifs de
l’Accord de Paris, cet accord universel adopté lors de la COP21 en décembre 2015.
Ensemble, chaque année de COP en COP avec la « Mise en Lumière pour le Climat »,
il s’agit de contribuer au repérage d’entrepreneurs et innovateurs ayant développé
des technologies et solutions remarquables pour le climat et de décrypter les
nouveaux enjeux pour les entreprises et présenter des actions phare souvent
méconnues. Ce programme donne la parole aux collectifs d’acteurs (associations,
fédérations, collectivités…) et aux entrepreneurs innovants qu’ils nous permettent de
découvrir et de promouvoir. Nous croisons les regards avec des dirigeants de pays
francophiles, partageant préoccupations et valeurs de la Société d’Encouragement.
En présence d’experts et d’acteurs du Climat et aussi de la Biodiversité, cette édition
2021 a mis l’accent sur le contexte préoccupant de la COP26 qui s’est déroulée en
novembre à Glasgow et sur la préparation de la COP15 Biodiversité à venir en Chine
en mars 2022. Nous avons évoqué les actions clés d’entrepreneurs qui veillent à
concilier les enjeux Climat et Biodiversité, en cohérence avec les ODD.
Belle poursuite à tous, pleine de synergies et de partenariats pour l’action !

Sylvianne VILLAUDIERE, Vice-Présidente, et Jean-Pierre CORDIER, VicePrésident, Président de la Commission internationale de la Société d’Encouragement
pour l’Industrie nationale
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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

3

MISE EN LUMIÈRE POUR LE CLIMAT

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 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.
Au cours de l’année 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 par 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, ou encore 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
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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 du développement durable, 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 phares encore trop méconnues !

Une première soirée a été organisée le 30 novembre 2017 à l’occasion de la COP23
à Bonn. Puis, la seconde édition s’est déroulée le 29 novembre 2018, à l’occasion de
la COP 24 à Varsovie, et la troisième édition le 18 décembre 2019 à l’occasion de la
COP 25 en Espagne. En 2020, tandis que la COP 26 fut reportée en raison de la crise
du COVID-19, la quatrième édition de la Mise en Lumière pour le Climat s’est déroulée
en visio depuis l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-Germain des Prés à Paris, le mercredi
16 décembre 2020 à l’occasion du 5e anniversaire de la COP21 et de l’Accord de
Paris. Voir le E-Book-Replay de 2020 (Mise en Lumière pour le Climat).
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Programme de l’édition 2021
Dans le double contexte mondial de l’évaluation des orientations prises pour le climat
depuis la COP21, avec la COP 26 à Glasgow en novembre 2021, et des velléités
d’affirmation de politiques en faveur de la nature, avec la COP15 Biodiversité qui se
déroulera en Chine en mars 2022, la Société d’Encouragement pour l’industrie
nationale organise cette année un événement en 2 temps :
17h-17h30 / Accueil et séquence d’ouverture
- Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
- Brice Lalonde, ancien ministre chargé de l’Environnement
- Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la Société d’Encouragement
- Jean-Pierre Cordier, vice-président, président de la Commission internationale
o Retour sur les précédentes éditions de la Mise en Lumière pour le climat
o Mot de bienvenue et déroulé de cette édition
17h30-18h30 / Table ronde 1 : Retour de la COP 26 et feuille de route des
entreprises
Ouverture :
- Stéphane Crouzat, Ambassadeur chargé des négociations sur le changement
climatique, pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques
Collectifs d’acteurs et dirigeants d’entreprise :
- Guy Sidos, PDG du groupe Vicat, co-président de la Commission TEE du Medef, et
coordination du French Business Climate Pledge, ayant conduit une mission
d’entreprises à Glasgow les 4 et 5 novembre (*)
- Bertrand Bonhomme, vice-président développement durable du groupe Michelin
- Jérôme Bédier, membre du Conseil d’administration de ICC France, Chambre de
commerce internationale
- Myriam Maestroni, co-fondatrice du Cercle des Entreprises Centenaires et
présidente de la fondation E5T
Modération : Jean-Pierre Cordier, Vice-Président de la Société d’Encouragement pour
l’Industrie nationale, Président de la Commission internationale
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18h30-19h30 / Table ronde 2 : De la COP26 à la COP15 Biodiversité : quelles
opportunités ?
Ouverture :
- Maud Lelièvre, présidente du Comité français de l’UICN, déléguée générale des
Eco-Maires (vidéo)
Collectifs d’acteurs et dirigeants d’entreprises :
- Audrey Coreau, directrice « acteurs et citoyens » de l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) chargée du programme « Entreprises engagées pour la nature »
- Denis Deschamps, délégué général de la CPCCAF : programme Franco-Fil
- Patriçia Savin, présidente d’Orée : « Plateforme de l’initiative française pour les
entreprises et la biodiversité »
- Yang Zhang, associée de Cibola Partners
Modération : Sylvianne Villaudière, Vice-Présidente de la Société d’Encouragement
pour l’Industrie nationale, cofondatrice du Cercle de l’Expertise à Mission (CEM)
19h30 / Remerciements et conclusion
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Retour sur images

Sylvianne Villaudière et
Jean-Pierre Cordier

Ouverture par Brice Lalonde

Première table ronde avec :
Bertrand Bonhomme
Stéphane Crouzat
Guy Sidos
Jérôme Bédier
et Jean-Pierre Cordier
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Deuxième table ronde avec :
Audrey Coreau
Maud Lelièvre (à distance)
Patricia Savin (à Distance)
Denis Deschamps
Yang Zhang
Catherine Remy
et Sylvianne Villaudière

Intervention de Stéphane Crouzat

Intervention de Guy Sidos

Intervention de Bertrand Bonhomme

Intervention de Jérôme Bédier
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Intervention d’Audrey Coreau

Intervention de Catherine Remy

Intervention de Patricia Savin

Intervention de Denis Deschamps

Intervention de Yang Zhang
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Présentation des intervenants
Olivier

Mousson,

Président

de

la

Société

d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
HEC, docteur d’État en sciences économiques, il a
été membre de plusieurs cabinets ministériels,
notamment auprès de Gérard Longuet au ministère
de l’Industrie et de Gilles de Robien au Ministère de l’Équipement.
Olivier Mousson poursuit son engagement envers l’industrie française en tant que
conseiller maître à la Cour des Comptes et à travers la présidence de la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. Il est également Président du
Mouvement Européen Paris et Trésorier du Jeu de Paume.
Jean-Pierre

Cordier,

Vice-président,

président

de

la

Commission internationale de la Société d’Encouragement.
Géologue et géophysicien, JP Cordier, aujourd’hui retraité, a
occupé des postes en recherche et en opération chez Elf
Aquitaine et chez Total. Il a été Directeur de l’exploration en
Angola pendant la guerre civile (1989-1992), Directeur de
l'Informatique et Télécoms de l’Exploration - Production de Elf, puis Directeur Général
de Elf-Gabon (entre 1997 et 2001). Il a ensuite mis en place et présidé le comité
d’éthique du Groupe Total. De 2013 à 2017, JP Cordier a été Vice-président du Global
Compact France, organisme rattaché au Secrétariat général de l’ONU. À ce titre, il a
participé activement à l’organisation des COP21 à Paris et COP22 à Marrakech. JP
Cordier donne également des cours portant sur les « Relations entre États et
entreprises » dans les Écoles et Universités, en France et dans le monde entier
(Afrique, Chine, Amérique du SUD, Asie centrale)
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Sylvianne

Villaudière,

Vice-présidente

de

la

Société

d'Encouragement, co-fondatrice du CEM
Diplômée de l'IEP de Paris, elle a un parcours professionnel de
dirigeante

d'entreprise

experte

en

stratégie

d'alliance,

développement durable et transition climatique. Après avoir
exercé les fonctions de consultante du cabinet Bernard Krief, directrice générale
d'Europanorama puis Directrice associée de Tilder, elle a fondé Alliantis en 2000,
cabinet conseil qu'elle a dirigé jusqu'en 2019 année de sa fusion avec Eco-Act. Elle a
été Déléguée générale du “Collège des Directeurs du Développement durable” (C3D)
de 2007 à 2017, Coordinatrice du Forum International de la Météo et du Climat (FIM)
en 2018 et 2019, Coordinatrice générale de l'Expo “Solutions COP21” au Grand Palais
à Paris en 2015 et de “Entreprises COP22” au Maroc en 2016. Elle est co-fondatrice
du Cercle de l’Expertise à Mission (CEM), Vice-Présidente de la Société
d'Encouragement depuis juin 2019, Vice-Présidente chargée de la Transition
écologique de la Fédération française de Golf depuis décembre 2020 et ancienne
Présidente fondatrice de “Femmes Débat et Société”depuis 2000. Elle est Chevalier
dans l'Ordre de la Légion d'honneur et Officier dans l'Ordre national du Mérite.
Brice Lalonde, ancien ministre français de l'Environnement.
Président de l'association Équilibre des énergies qui promeut la
décarbonation du système énergétique français, Brice Lalonde
a été le conseiller du Pacte mondial des Nations-Unies à New
York et Paris (Global Compact). De 2011 à 2013, il a été en
charge de la Conférence des Nations-Unies Rio+20 qui a décidé
du principe des Objectifs de développement durable. Auparavant, il fut l'Ambassadeur
chargé des négociations sur le changement climatique pour la France de 2008 à
2010 après avoir présidé la Table ronde sur le développement durable auprès de
l'OCDE. Il fut Ministre de l'Environnement de 1988 à 1992, et Maire d'une commune
bretonne de 1995 à 2008. Il a été candidat à la mairie de Paris en 1977 et à la
présidence de la République en 1981. Il a présidé l'association des Amis de la Terre de
1972 à 1982. Il a été le président de l'UNEF - Sorbonne en 1968.
12

MISE EN LUMIÈRE POUR LE CLIMAT

Stéphane

Crouzat,

ambassadeur

chargé

des

négociations

climatiques internationales, pour les énergies renouvelables et la
prévention des risques climatiques depuis octobre 2020.
Il était précédemment ambassadeur de France en Irlande depuis juin
2017. Il a été conseiller diplomatique au cabinet de Mme Ségolène
Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer (2014-2017). Agrégé
d’anglais, diplômé de Sciences-Po Paris, il a intégré à sa sortie de l’Ecole nationale
d’administration en 2001 le ministère des Affaires étrangères où il a travaillé sur les
questions européennes avant d’être nommé conseiller de coopération et d’action
culturelle à l’ambassade de France à Varsovie (2005-2008) puis conseiller de presse
à la représentation permanente de la France auprès des Nations unies à New York
(2008-2011). Il fut également sous-directeur de l’Europe centre-orientale et balte à la
direction de l’Union européenne (2011-2014).
Jérôme Bédier, membre du Conseil d’administration de ICC France,
Chambre de commerce internationale
Diplômé de Sciences-Po Paris et ancien élève de l'ENA, Jérôme
Bédier a été Directeur de l’Artisanat au Ministère de l’Économie (19871991), avant d'intégrer le cabinet Deloitte & Touche comme associé (1991-1995). Il a été
Président de la Fédération du Commerce et de la Distribution (1995-2011), puis
vice-président de Capgemini Consulting en 2011. Il a ensuite exercé les fonctions de
Secrétaire Général (2012-2017) puis Directeur Général Délégué de Carrefour
(2015-2017).
Jérôme BÉDIER est membre du Conseil d’administration de ICC France, Chambre de
commerce internationale, en tant que Chargé des affaires internationales de la CCI
PARIS ILE-DE-FRANCE.
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Bertrand Bonhomme, directeur du développement durable du
groupe Michelin
Depuis 2015, il est directeur du développement durable du groupe
Michelin, groupe qu'il a rejoint en 2002 et au sein duquel il a exercé
différentes responsabilités de business en Europe, en Afrique et dans
la zone Inde et Moyen-Orient. Préalablement il a travaillé pour
Universal Music, Nestlé et L'Oréal avant de créer et diriger une société de gestion de
la relation client.
Myriam Maestroni, cofondatrice du Cercle des Entreprises
Centenaires et présidente de la fondation E5T.
Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux,
de l'Université de Barcelone en Finance et titulaire d'un
MBA de l'ESADE, Myriam MAESTRONI est une experte
reconnue dans le secteur de l’énergie, de l’efficacité
énergétique et de la transition zéro carbone.
Elle a été Directeur général de la société Dyneff/Agip, spécialisée dans l’aval et la
distribution de produits pétroliers en Espagne, Directeur Général de Primagaz
Espagne, Directeur Commercial et Marketing de Primagaz France avant d’en prendre
la Direction Générale en 2005. A ce titre, elle est Présidente de plusieurs filiales
commerciales et industrielles, avant de devenir en 2011, Fondatrice-PDG de la société
Economie d'Energie (France) et ON5 Company (Espagne, Italie, Royaume Uni). La
société a été cédée au Groupe La Poste en avril 2021.
Elle est Co-fondatrice, avec Jean Monville (SPIE) du Cercle des Entreprises
Centenaires, en partenariat avec HEC et l’ANVIE (dont elle assure la Vice Présidence
depuis Mai 2014), et Co-Présidente avec Corinne Lepage du MENE avec (Mouvement
des Entreprises de la Nouvelle Economie).
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Guy Sidos, PDG du groupe Vicat, co-président de la Commission
TEE du Medef.
Il est né le 13 septembre 1963. En 1984, il est diplômé ingénieur de
l’Ecole Navale et devient officier de marine. Il quitte le service actif
en 1999, après avoir commandé le sous-marin nucléaire d’attaque
« Perle ». Il rejoint alors le groupe Vicat en tant qu’ingénieur usine.
En 2001, il prend la direction de la cimenterie de Ragland, en Alabama, aux Etats-Unis.
En 2002, il est nommé Directeur général de « National Cement », filiale
nord-américaine du groupe Vicat. En 2004, il rejoint la France pour devenir Directeur
général délégué du Groupe, puis Directeur général en 2008. Guy Sidos est nommé
Président-directeur général du groupe Vicat en 2014. Il est titulaire d’une citation et
de la médaille d’Or de la Défense Nationale. Guy Sidos est également Officier de
l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d’honneur.

Maud Lelièvre, présidente du Comité français de l’Union
Internationale de Conservation de la Nature (UICN), déléguée
générale des Eco-Maires
Maud LELIEVRE est présidente du Comité français de l'UICN, le
réseau des organismes et des experts de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature en France. Elle est aussi déléguée générale de
l’association des Maires et des élus pour l’environnement et le développement
durable, qui accompagne les collectivités et les élus en France et en Afrique.
Diplômée de Sciences-Po (1999), docteur en droit (2005) et avocate en droit public
(EFB Paris 2006), après un début de carrière à l’Assemblée nationale, elle a été
associée du cabinet Lysias Partners. Elle a également occupé les fonctions de
conseillère chargée des relations avec les associations environnementales au cabinet
des ministres de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. Elle a été élue
au conseil municipal de la ville de Saint-Denis en 2001. Engagée sur les questions
d’écologie et de coopération, elle a participé à différents think-tanks. Elle est
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.
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Audrey Coreau, Directrice Acteurs et Citoyens à l’Office Français
de la Biodiversité (OFB)
Ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, Audrey
COREAU est responsable

de la mobilisation des acteurs et des

citoyens au sein de l’Office Français de la Biodiversité. Elle assure l'accompagnement
des entreprises, des collectivités locales, des citoyens et de tous ceux qui souhaitent
agir

en

faveur

de

la

biodiversité.

Elle

a exercé au préalable en tant

qu’enseignant-chercheur à AgroParisTech où elle travaillait sur l’articulation entre la
production de connaissances et l’action publique en matière de biodiversité. L’objectif
était de comprendre le fonctionnement de ces interfaces, les conflits, négociations
stratégiques et compromis qui les structurent ainsi que la manière dont ils influencent
l’efficacité environnementale de l’action publique.
Patricia Savin, présidente d’Orée : « Plateforme de l’initiative
française pour les entreprises et la biodiversité »
Au sein du cabinet DS Avocats, Patricia Savin est responsable du
département Environnement et développement durable, et Directrice
technique OTI. Elle est chargée des dossiers dans les domaines
notamment de l’économie circulaire, la biodiversité, les friches, la RSE, l’immobilier
durable, les ICPE… Elle a fait partie du COPIL du Ministère de l’Ecologie pour rédiger
la Feuille de Route Économie circulaire (FREC), du groupe de travail installé par la
Garde des Sceaux chargé d’introduire le « préjudice écologique » dans le Code civil
et du Comité juridique du ministère de l’Ecologie en charge de la rédaction de la
Charte de l’environnement.
Responsable de la Commission Développement Durable de l’Ordre des Avocats de
Paris, Patricia intervient régulièrement dans des colloques et séminaires
Elle est administratrice indépendante de COVIVIO, foncière du SBF 120, et
Présidente du Think Tank OREE, regroupant entreprises et collectivités locales sur les
thématiques économie circulaire, biodiversité et RSE.
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Catherine Remy, Directrice Environnement & Sociétal pour Total
Energies.
Elle a commencé sa carrière en tant qu'économiste pour l'entreprise.
Elle a occupé plusieurs fonctions au sein de Total Energies,
notamment au Nigeria, en Argentine et en Espagne. Catherine Remy
est diplômée de l'Ecole Polytechnique (France) et titulaire d'un Master of Science
génie civil & environnemental de l'Université de Californie à Berkeley (Etats-Unis).
Denis Deschamps, délégué général de la CPCCAF : programme
Franco-Fil avec le dirigeant d’une Start-Up
Diplômé de Sciences-Po Paris (1989), ainsi qu’en Droit et en
Histoire, Denis DESCHAMPS est, depuis juillet 2016, Délégué
général de la Conférence permanente des chambres consulaires
africaines et francophones (CPCCAF). Avant la CPCCAF, Denis DESCHAMPS a fait
l’essentiel de sa carrière à la CCI Paris (depuis 2013, CCI Paris Ile-de-France, avec
différentes responsabilités, dont la direction du CROCIS – Centre d’observation du
commerce, de l’industrie et des services, et de l’ARIST – Agence régionale
d’information stratégiques et technologiques). Denis DESCHAMPS a 57 ans, il est né à
Bangkok (Thaïlande), est marié et père de deux enfants.
Yang Zhang, associés de Cibola Partners
Diplômée d'AgroParisTech, de l'université de Tongji et de
l'université agricole de Chine, Yang Zhang a débuté sa carrière en
tant que consultante en gestion de projet dans le domaine de
l'énergie et de l'environnement pour de grands groupes
industriels. Elle a ensuite rejoint le cabinet de conseil en stratégie environnementale
BeCitizen, Groupe Edmond Rothschild. Elle a travaillé pour de grands groupes, des
PME et des fonds d'investissement sur des missions de conseil stratégique et
financier. Depuis 2014, elle accompagne le développement et l'investissement
sino-européen d’entrepreneurs, en particulier sur les enjeux climatiques.

17

MISE EN LUMIÈRE POUR LE CLIMAT

Replay de l’édition 2021
Replay de la rencontre du 15 décembre 2021, sur la chaîne Youtube de la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale :
Mise en Lumière pour le Climat15 décembre 2021

Remerciements
La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale remercie toutes les femmes et
les hommes, et ses partenaires, qui ont contribué à la création des Rencontres “Mise
en Lumière pour le Climat”et à leur dynamisme, de COP en COP, depuis 2015.

CONTACTS - CO-PILOTAGE DE LA MISE EN LUMIÈRE POUR LE CLIMAT :
Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la Société d'Encouragement
Jean-Pierre Cordier, vice-président et président de la commission internationale de la Société
d'Encouragement
Sophie Saudrais, chargée de communication de la Société d'Encouragement
contact@industrienationale.fr - 01 44 39 20 50 - industrienationale.fr
4 place Saint-Germain-des-Prés
Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux :
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