
Communiqué de presse

Paris, le 8 novembre 2021

Dans le cadre de la COP26, l'ambassade du Royaume-Uni à Paris et Alumni for the
Planet s’associent pour organiser une conférence sur le thème "Accélérer la
transformation climatique des entreprises et des organisations publiques". Cette
conférence sera l’occasion de célébrer le premier anniversaire d’Alumni for the Planet
et réunira de nombreux acteurs du monde scientifique, économique et de
l'enseignement supérieur. Valérie Masson-Delmotte, paléo-climatologue et
co-présidente du groupe de travail N°1 du GIEC, donnera son éclairage sur le dernier
rapport du GIEC ainsi que la COP26. La conférence sera diffusée en live depuis
l’ambassade du Royaume-Uni le 16 novembre 2021 de 17h30 à 19h30.

[Accéder à la conférence en live]

Initiative inédite par son ampleur et les acteurs qu’elle rassemble, Alumni for the Planet
a été lancée le 12 novembre 2020 pour créer le réseau des diplômés de
l’enseignement supérieur qui s’engagent et agissent en faveur du climat et de
l’environnement, quelle que soit leur école ou université d’origine. Elle bénéficie de
nombreux soutiens, notamment des personnalités du monde scientifique et
économique et plus d’une centaine d’associations d’alumni.

https://youtu.be/TBV4eFSZWGY


Un agenda exceptionnel pour célébrer l’anniversaire d’Alumni for the Planet et la
clôture de la COP26 !



Mobiliser les alumni sur les enjeux climatiques et environnementaux

Les alumni sont très souvent dans des postes à responsabilités et représentent un levier très
important pour agir à court terme en faveur du climat et de l’environnement. C’est pourquoi
Alumni for the Planet a choisi de les mettre en réseau et de les aider à passer à l’action.
Un an après le lancement, 3 500 alumni sont d’ores et déjà engagés, représentant plus de
700 établissements de l’enseignement supérieur et présents dans plus de 1 200 entreprises
ou organisations.
Ces alumni engagés peuvent se mettre en contact en quelques clics grâce au moteur de
recherche intégré à la plateforme d’Alumni for the Planet. Ces mises en contact, entre alumni
engagés au sein de la même entreprise ou de la même ville, permettent de constituer des
collectifs pour faire émerger des projets ou des évolutions stratégiques contribuant à la
réduction de l’empreinte environnementale des entreprises et des territoires à la hauteur
des enjeux.
Alumni for the Planet a aussi lancé un programme de webinaires en 2021 qui apporte aux
alumni engagés des témoignages, des espaces de partage d’expérience, des kits de mise en
action, etc. Ces webinaires sont de deux types : l’un pour inspirer les alumni et les inciter à
passer à l’action ; l’autre pour les accompagner dans la durée dans leur passage à l’action. Ils
se développent de plus en plus, grâce notamment aux associations d’alumni avec qui Alumni
for the Planet les co-organise.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Alumni for the Planet pour l’organisation de cette
conférence qui se tiendra en la Résidence et en présence de l’Ambassadrice du Royaume-Uni.
L’engagement de toutes les forces vives de la société, y compris les diplômés de
l’enseignement supérieur, les entreprises et les territoires où ils et elles travaillent, est un aspect
crucial que le gouvernement britannique porte au travers de la COP26 pour accélérer la
transition écologique. Cette conférence sera un moment important pour faire le point sur les
avancées faites à Glasgow et continuer le travail en le portant au plus près du terrain » -
Ambassade du Royaume-Uni à Paris.

« Le rôle d’Alumni for the Planet est de mobiliser massivement les alumni en faveur du climat et
de l’environnement, et de les accompagner dans leur passage à l’action pour accélérer la
transformation climatique des entreprises et des organisations publiques depuis l’intérieur.
Pour fêter notre premier anniversaire et l’accélération de notre développement, notamment
avec le lancement de notre internationalisation, nous sommes heureux de nous retrouver à
l’ambassade du Royaume-Uni en clôture de la COP26 » - Alumni for the Planet.

Rejoignez, vous aussi, le réseau Alumni for the Planet
https://sengager.alumnifortheplanet.org

À PROPOS D’ALUMNI FOR THE PLANET

Lancé le 12 novembre 2020, Alumni for the Planet est une association visant à créer LE réseau des diplômés de
l'enseignement supérieur qui s’engagent et agissent pour le climat et l’environnement. Les alumni occupent des
postes à responsabilités dans les entreprises et les organisations publiques : leur engagement et leurs actions ont donc
un impact majeur. Grâce à l’implication d’une trentaine de bénévoles, à son comité scientifique et à la plateforme de
mise en relation de son site web et à son offre de webinaires, Alumni for the Planet aide ces alumni à agir en les
informant, en les mettant en réseau et en les soutenant dans leurs projets afin de développer des actions à impact
positif dans leur environnement, notamment professionnel. Alumni for the Planet est soutenue par plus d’une centaine
d’associations d’alumni de l’enseignement supérieur et par de nombreux représentants du monde scientifique et
économique.
du secteur économique.
LinkeIn : https://www.linkedin.com/company/alumni-for-the-planet/ | Twitter : @AlumniPlanet
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