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crise sanitaire a catalysé le besoin pour l’économie de se transformer fortement, en 
intégrant en son sein, les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance.

Dans cette même dynamique, les entreprises ont un rôle central à jouer pour 
accompagner cette transition et ont le pouvoir de montrer l’exemple, en s’interrogeant 

sur leurs modèles économiques et leurs chaînes de valeur.    

En eff et, les salariés, les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, les 
consommateurs ... recommandent aux entreprises et  aux marques d’être capables de répondre à 
un besoin collectif qui dépasse leur mission originelle pour contribuer au bien commun sous l’angle 
environnemental, social, économique ou sociétal. 

Ainsi, dans un monde à l’avenir incertain, l’entreprise doit réellement et concrètement s’engager en 
redoublant d’eff ort pour garder ses collaborateurs, attirer de nouveaux talents, bien et mieux faire 
travailler ensemble les diff érentes générations qui se côtoient en son sein, et recréer les conditions de 
la confi ance auprès de son écosystème, et ce, tout en restant performante de façon responsable sur le 
long terme.

C’est précisément fort de nos 20 ans d’histoire, d’expérience et d’expertise pour promouvoir et ancrer ces 
sujets de façon pérenne au sein de notre société, que nous avons créé le Forum de l’engagement, qui 
repose principalement sur deux piliers forts. 

D’une part capitaliser sur l’existant en valorisant les nombreuses initiatives et innovations porteuses 
de progrès sociétal déjà en place en France et en Europe afi n que l’émulation soit maximale et incite 
ainsi le plus grand nombre d’organisations quels que soit leur forme juridique, leur secteur, leur taille et 
leur localisation à s’engager concrètement.
D’autre part, instaurer un vrai ”Pacte de confi ance” entre l’entreprise et les français, au vu de leurs 
nombreuses attentes sur ces sujets.

Opérant durant toute l’année, au travers d’espaces de dialogues et d’échanges ainsi que d’une plateforme 
pluri média, le Forum donnera la parole à l’ensemble des composantes de notre société.

Aux côtés des entreprises ; grandes écoles et universités, avocats, institutions, associations, 
collectivités, gouvernements ... viendront, notamment vis-à-vis des jeunes générations, au travers de 
la valorisation de projets, d’innovations, d’actions concrètes, de comportements éthiques et durables, 
sur un grand nombre de thématiques, partager leurs diverses expérimentations et solutions en faveur 
de l’intérêt général et du bien commun.

Ce Forum connaîtra son point d’orgue lors du “ Sommet de l’Engagement “, qui réunira au sein du Conseil 
Economique Social et Environnemental, les diff érents dirigeants, publics comme privés, ceux pour qui 
l’engagement sous toutes ses formes constitue une valeur cardinale.

Alors, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez dans ce projet, rejoignez-nous dès à présent, pour, 
au travers de votre contribution qui nous est précieuse, partager, faire progresser, agir et faire bouger 
les lignes !

Édito

Julien Gueniche 
Président

La
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Bonjour à tous, nous lançons aujourd’hui le Forum pour 
l’Engagement. 

Ce Forum va permettre à l’ensemble des acteurs de se retrouver 
pour réfléchir et travailler ensemble sur une plateforme qui 
leur est dédiée.

Ce Forum est pour vous un lieu de convergence.

Tous vos partenaires vont pouvoir valoriser leurs actions en 
ligne.

Vos bonnes pratiques seront diffusées et vos coalitions d’acteurs mises en lumière. L’un des points 
essentiels de votre démarche c’est que le forum pour l’engagement sera un lieu de rencontres en 
particulier pour les entreprises.

Avec un million d’entreprises créées en 2021, les français ont montré leur esprit et leur capacité 
à entreprendre. A vous et à nous de permettre à ces entrepreneurs de bâtir leur aventure de la 
manière la plus responsable possible.

Et c’est à ça que va servir le Forum. Il va renforcer le pacte de confiance qui se noue entre les 
français et les entreprises au service du bien commun. Ce forum va permettre aussi de valoriser 
les nombreuses initiatives menées ensemble depuis 2017. [...]

Ce forum de l’engagement est un lieu de partage un lieu 
d’échange d’idées, de bonnes pratiques. C’est une très belle 
initiative pour des synergies renforcées entre les acteurs de 
l’économie, les universités, les chercheurs, l’Etat au niveau 
du gouvernement comme des parlementaires ou de leur 
collectivité.

D’ailleurs les échanges que vous allez créer vont permettre de 
transformer les bonnes pratiques, les savoirs, les savoir-faire en actions et de l’action nous en 
avons besoin plus que jamais. Ce qui nous réunit avec ce forum de l’engagement c’est un objectif 
commun : celui de construire ensemble un capitalisme plus durable notamment pour les jeunes 
générations qui attendent de façon fort légitime un engagement toujours plus résolu de la part 
de leurs aînés.

Un monde nouveau est en train de se construire sous nos yeux et si les temps sont troublants, 
troublés, nous ne pouvons pas oublier ni nos engagements ni nos promesses. Au contraire c’est 
parce que ces temps actuels sont troublés que nous devons je crois à chaque jour renforcer, 
défendre, nos convictions sur un modèle conciliantprospérité économique, justice sociale et 
préservation de l’environnement et surtout les traduire au quotidien dans nos actions. [...]

BRUNO LE MAIRE
Ministre de l’Économie, des Finances et de 
la Souveraineté industrielle et numérique 

OLIVIA GRÉGOIRE
Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 
chargée des Petites et moyennes entreprises, du 
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme

Le gouvernement vous partage son engagement
en vidéos sur la plateforme

www.forum-engagement.org



DU FORUM DE L’ENGAGEMENT
(Ordonnancement et énoncés non défi nitifs)

THÉMATIQUES

 TRANSITION ENVIRONNEMENTALE 

S’engager sur une trajectoire Net Zéro ; Diminuer ses émissions en collaborant davantage 
avec clients et fournisseurs ; Réduire la consommation en énergie, mieux valoriser les déchets, 

préserver les ressources, énergies renouvelables...  
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TRANSITION NUMÉRIQUE

Innover sans polluer ; Réduire l’empreinte carbone du numérique ; Faire du numérique 
une source d’innovations sociales et sociétales ; Industrie 4.0; Cyber résilience...   

TRANSITION VERS UNE SOCIÉTÉ MIXTE, DIVERSE ET INCLUSIVE

Bien-être des collaborateurs; sécurité et QVT; Egalité professionnelle; Emploi des personnes 
handicapées; Mixité intergénérationnelle ; Dynamiser l’emploi des jeunes des quartiers 
via l’apprentissage, la formation et le mentorat ; Maintien dans l’emploi des plus 
fragiles..

TRANSITION VERS DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

Economie sociale et solidaire; Renforcer le lien entre économie réelle et fi nance ; Souveraineté 
industrielle, sanitaire et numérique à l’échelle française et européenne ;  Economie circulaire ; 
Transition alimentaire et consommation responsable...

TRANSITION VERS DES TERRITOIRES PLUS DURABLES ET INCLUSIFS

Ville de demain ; Mobilité durable ; Territoires ruraux face à la dynamique urbaine en Europe; 
Bâtiments écologiques ; Logements sociaux et inclusion ; Relocalisation des industries ; 
Numérique pour tous et partout 

TRANSITION VERS UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE ET CAPITAL HUMAIN

Economie sociale et solidaire; Renforcer le lien entre économie réelle et fi nance ; Souveraineté 
industrielle, sanitaire et numérique à l’échelle française et européenne   Economie circulaire; 

Transition alimentaire et consommation responsable...

TRANSITION VERS UNE FINANCE À IMPACT

ISR et ESG ; Taxonomie européenne, SFDR et fonds d’investissement durables ; Reporting 
extra fi nancier à l’échelle européenne...



LE CONSEIL 
D’HONNEUR 

JEAN-DOMINIQUE 
SENARD 
Président du Conseil 
d’administration de RENAULT

PIERRE ANDRÉ 
DE CHALENDAR
Président
de SAINT-GOBAIN

ANTOINE
FREROT
Président-Directeur Général 
de VEOLIA

AUGUSTIN 
DE ROMANET
Président-Directeur Général 
du GROUPE ADP

LOUIS 
SCHWEITZER
Ancien Président 
de Initiative
France

ANNE-MARIE 
COUDERC
Présidente 
d’AIR FRANCE -KLM

MAÎTRE JEAN-MICHEL 
DARROIS 
Avocat Associé et Fondateur 
DARROIS VILLEY MAILLOT 
BROCHIER

PATRICK
MARTIN
Président délégué 
du Mouvement des 
Entreprises de France

NICOLAS 
DUFOURCQ
 Directeur Général 
 de BpiFrance

ILHAM 
KHADRI
Présidente de SOLVAY

SOPHIE 
BELLON
Présidente de SODEXO

FABIENNE
ARATA
Directrice Générale 
LinkedIn  France
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FRANÇOIS 
ASSELIN
Président de la CPME



LES INSTITUTIONS & KNOWLEDGE PARTNERS

NICOLAS DUFOURCQ

JULIE COUTURIER

ANNE-GABRIELLE HEILBRONNER

FABRICE BONNIFET

MAËLLE DARNIS ROMAIN VISMARA

ISABELLE SCHÖNINGER ALICE GUILHON

LAURENT CHAMPANEY

EMMANUELLE LEDOUX 

DENIS TERRIEN

JEAN-CHRISTOPHE  CHAUSSAT

ARNAUD LEROY

PATRICK MARTIN

THIBAUT GUILLUY
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ALEXANDRE SAUBOT

ROBERT OPHELE




