
Alumni for the Planet - Le réseau des 
diplômés de l’enseignement supé-
rieur français qui s’engagent et 
agissent pour le climat et l’environ-
nement !

La communauté scientifique s’ac-
corde à dire que nous sommes sur 
une trajectoire de réchauffement cli-
matique de 3 à 5°, bien loin de celle 
de 1,5 à 2° et ce malgré les efforts 
entrepris. Il nous faut donc intensifier 
nos actions à court terme et mobiliser 
l’ensemble des acteurs concernés, 
en particulier le plus grand nombre 
d’entreprises privées et d’organisa-
tions publiques. 

Raison d’être 
Nous, alumni de l’enseignement 
supérieur, sommes souvent dans 
des postes à responsabilité et donc 
en position de décideurs dans ces 
entreprises et organisations. Nous 
représentons un effet de levier consi-
dérable pour répondre aux défis du 
climat et de l’environnement. Nombre 
d’entre nous ont depuis longtemps 
envie d’agir. Mais par où commencer ? 
Et comment agir seul, voire parfois 

isolé ? C’est la raison d’être de l’ini-
tiative Alumni for the Planet, que 
nous avons lancée le 12 novembre 
2020. Notre objectif : rassembler un 
maximum d’alumni de l’enseigne-
ment supérieur, les accompagner 
et les mettre en relation pour agir 
ensemble.

Actions 
Concrètement, un alumni s’inscrit gra-
tuitement sur notre site en  indiquant 
son école/université d’origine, sa ville 
de résidence et l’entreprise dans la-
quelle il travaille. Il accède ainsi à un 
moteur de recherche lui permettant 
d’identifier les autres alumni proches 
de lui (même entreprise ou même 
ville). Grâce à une messagerie interne, 
il peut entrer en contact avec eux. La 
première étape est franchie, il n’est 
désormais plus seul ! Il peut ensuite 
trouver sur notre site web de nom-
breuses informations, témoignages, 
méthodes et conseils pour passer à 
l’action. Nous proposons aussi des 
cycles de webinaires pour accompa-
gner sur plusieurs mois des groupes 
d’alumni et les aider à engager des 
projets concrets dans leur entreprise 
grâce à des espaces de partage 
d’expérience, des groupes de travail 
thématiques, des témoignages, des 
kits de mise en action, etc..

Co-construction 
Nous lançons enfin des démarches 
de co-construction de projets col-
laboratifs à fort impact environne-
mental dans plusieurs entreprises. 
L'objectif est que ces premières 
expériences réussies constituent 

des “démonstrateurs” pour démulti-
plier ensuite la démarche. Certaines 
entreprises s’engagent aussi en com-
muniquant sur l’existence de notre 
plateforme à leurs salariés. Elles y 
voient l’opportunité de faciliter les 
échanges internes entre collabora-
teurs issus des différents métiers de 
l’entreprise pour aboutir à des propo-
sitions d’actions concrètes.

Écosystème 
Le rôle d’Alumni for the Planet est très 
complémentaire de ce que font déjà 
les associations d’alumni, avec les-
quelles nous collaborons. Près d’une 
centaine nous soutiennent déjà, ainsi 
que les trois grandes conférences de 
l’enseignement supérieur (CGE, CPU, 
CDEFI) et IESF. Nous avons aussi de 
multiples soutiens du monde écono-
mique et du monde scientifique, à 
l’instar de nos parrains et marraine 
: Valérie Masson-Delmotte (clima-
tologue et co-présidente du groupe 
n°1 du GIEC), Yann Arthus-Bertrand 
(fondateur de GoodPlanet) et Pascal 
Demurger, (DG du groupe MAIF). 
C’est pour nous une grande force 
pour pouvoir intensifier nos actions ! 
Notre réseau compte déjà près de 
3000 alumni engagés issus de plus 
de 600 écoles/universités et nous 
espérons aller beaucoup plus loin 
dans les prochains mois pour avoir 
un impact à la hauteur des enjeux ! 

Alors vous aussi, décideurs d’au-
jourd’hui qui construisez le monde de 
demain, rejoignez-nous en devenant 
un alumni engagé sur
www.alumnifortheplanet.org !

ALUMNI FOR THE PLANET 

AGIR EN ENTREPRISE POUR LE CLIMAT :
C’EST POSSIBLE, VITAL ET URGENT !
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L' AGORA


