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 LA REVUE DE PRESSE #2 

Les entreprises et les engagements 
environnementaux   

Qu’en pensent les citoyens engagés dans la 
Convention citoyenne pour le climat ?  

Que se passe-t-il chez nos voisins ? 

   

#grandesquestions 

#implicationdespartiesprenantes 

#impactpositif 

L'équipe stratégie et communication de SCOPIC accompagnée de son amie et partenaire, la 
prospectiviste Marguerite Grandjean, a décidé de rendre accessible à tous sa revue de presse 
hebdomadaire. Objectif : partager, échanger et surtout essayer d'y voir clair pour mieux 
comprendre l'entreprise dans le monde de demain. 

Les 150 citoyen.ne.s tiré.e.s au sort, avec le mandat de 
réfléchir à des mesures pour réduire de 40% les 
émissions de CO2 de la France en 2040, ont pris la 
parole, afin d’interpeller les décideurs sur le « monde 
d’après ». Avant même la publication de leurs travaux, 
les citoyens, engagés depuis octobre dans cette 
Convention, ont transmis une liste de 52 mesures pour 
une sortie de crise. Selon eux, cette épidémie ne doit 
pas être une simple parenthèse mais l’élément 
déclencheur d’une véritable transformation de la 
société.  

Anne Laure Jumet, chef du service économie à la 
rédaction de France Culture, revient dans son billet 
économique sur le débat actuel des aides accordées 
aux entreprises stratégiques. Est-ce un « chèque en 
blanc » accordé aux grandes entreprises ? Est-ce que 
le gouvernement rate son entrée dans le « monde 
d’après », en proposant un plan de relance 
économique sans l’articuler aux enjeux écologiques ?  

Jean Jouzel, climatologue du GIEC, appelle à relancer 
en priorité l’économie verte, génératrice d’emplois. 
Rappelant que pour l’ADEME, entre 600 000 et 900 
000 emplois pourraient être créés en France si l’on 
investit massivement dans la transition énergétique 
d’ici 2050.  

FAUT-IL CONDITIONNER LES AIDES AUX ENTREPRISES  
À DES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ?  

X 
Marguerite 
Grandjean 

France Culture,    20/04 Ouest France, 23/03 
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La Tribune, 10/04 

Un projet, une question ? Parlons-en sur contact@scopic.fr ou rendez-vous sur Scopic.fr 
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A quelles conditions faut-il aider les entreprises ? Et faut-il leur 
imposer des contreparties ? Les gouvernements danois et 
polonais ont décidé de leurs côtés que les entreprises qui utilisent 
des paradis fiscaux se seront pas éligibles à leurs programmes 
d’aides.  

L’Obs, 20/04 
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Les 150 citoyen.ne.s de la Convention Citoyenne 
pour le Climat demandent que les « financements 
mobilisés dans le cadre de la sortie de crise soient 
socialement acceptables, fléchés vers des solutions 
vertes et que les investissements se concentrent 
dans des secteurs d’avenir respectueux du climat ». 
Ils interpellent les décideurs pour que cet 
accroissement de l’investissement « soit dirigé 
massivement dans la transition écologique et tienne 
compte de la situation des plus fragiles ».   
 

Site de la Convention, 09/04 
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https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/chronique-eco-du-lundi-20-avril-2020
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/entretien-jean-jouzel-l-urgence-climatique-est-aussi-importante-que-l-urgence-sanitaire-6789298
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/convention-citoyenne-pour-le-climat-relocalisons-nos-secteurs-strategiques-844825.html
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2020/04/09/la-contribution-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-au-plan-de-sortie-de-crise/
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200420.OBS27753/en-danemark-et-en-pologne-l-etat-n-aidera-pas-les-entreprises-qui-font-de-l-evasion-fiscale.html
https://www.scopic.eu/
https://www.scopic.eu/
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