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Défis et enjeux économiques pour les 
entreprises de la transition écologique

Cycle de conférences E5T

Notre planète est confrontée à des 
défis économiques, sociaux et envi-
ronnementaux majeurs.

Les changements climatiques présentent des risques 

avérés sur les écosystèmes environnementaux et so-

ciaux des entreprises. Sur le long terme, les coûts de 

l’inaction s’avéreront nettement plus élevés que les 

coûts de la transition écologique qui généreront d’im-

portantes opportunités pour les entreprises qui au-

ront été les plus réactives.

Le défi climatique doit être relevé par l’ensemble 

des entreprises : il faut, pour cela, qu’elles aient les 

moyens de s’y atteler de façon pragmatique et in-

novante. Ce cycle de conférences propose une sé-

rie de rendez-vous mensuels privilégiés et exception-

nels avec un expert. Après un exposé didactique de 

90 minutes, l’intervenant se prête au jeu de ques-

tions/réponses avec l’auditoire.



DATES THÉMATIQUES

7 février Les enjeux de la souveraineté énergétique et écologique. Patrice 

Geoffron, Professor of Economics, Director Center of Energy & Climate 

Change Economics (CCEMP) - Paris Dauphine University.

3 mars Les tensions sur les approvisionnements de métaux stratégiques 

sont-elles conjoncturelles, structurelles ou les  deux ? Guillaume 

Pitron,  Journaliste et réalisateur. Auteur de « La guerre des métaux 

rares » et de « L’enfer numérique, voyage au bout d’un Like ».

7 avril Les enjeux énergies-climats du prochain quinquennat. Christian de Perthuis, 

Économiste à l’université Paris Dauphine, fondateur de la Chaire Économie du Climat.

12 mai Comment les entreprises françaises s’approprient-elle les Objectifs de Développement 

Durable (17 ODD) ? Bettina Laville, Présidente fondatrice du Comité 21

7 juillet L’Union Européenne est le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au 

monde derrière la Chine et les États-Unis, quels moyens se donnent l’UE pour relever 

le défi climatique ? Michel Derdevet, Président de la Maison de l’Europe de Paris.

8 septembre Quels sont les impacts du changement climatique sur la chaîne de 

valeur d’une entreprise ? Olivier Cateura, PhD- Professeor in Strategy, 

Innovation & Entrepreneurships - EMLyon Business School.

6 octobre FF SS - Fit for 55 - Les 12 propositions, décryptage par 

Myriam Maestroni, Présidente fondatrice e5t.

3 novembre Pénurie, obsolescence des compétences en matière de RSE, un enjeu pour le 

recrutement ? Martin Richer, Consultant en Responsabilité sociale des entreprises.

1er décembre Comment donner du sens à nos actions pour mobiliser et embarquer ? Pierre Moniz 

Barreto, Directeur co-fondateur chez Académie des Intelligences Humaines.

15 décembre Clôture du cycle : votre bilan et remise des certificats.

*Programme prévisionnel, susceptible d’évoluer en 

fonction de la disponibilité des intervenants ou des 

participants. Illustrations non-contractuelles.

**Prochainement, retrouvez vos conférences et in-

formations liées à la transition environnementale sur 

votre accès digital et personnel E5T Éducation.



Attestation 

A l’issue du stage, une attestation de fin de formation 

sera adressée par courrier au stagiaire.

Lieu et horaires des formations

Les formations se déroulent en phygital.  La durée de 

la conférence 2 heures dont 1h30 d’intervention par 

le conférencier et 30 minutes de questions réponses.  

Les horaires de la conférence sont 18h00 – 20h00. 

Veillez à vous connecter 3 minutes en avance si vous 

optez pour le format digital.

Conditions et modalités de paiement 

Le paiement du cycle vous sera demandé en début de 

formation, à réception de la facture. La facture due 

ou acquittée sera communiquée au stagiaire. Le rè-

glement peut se faire soit par chèque à l’ordre de e5t 

Education soit par virement bancaire.

Interlocuteurs

Daiana Boismoreau 

Directrice Commerciale 

07 81 76 03 28

David Chapon 

Directeur projet e5t Education 

06 74 77 46 53

Bulletin d’inscription · Cycle de conférence 2022

☐ Adhérent au Fonds E5t   ☐ Non adhérent

☐ Madame    ☐ Monsieur

Nom .............................................................................

Prénom ........................................................................

Société .........................................................................

Fonction ......................................................................

Ancienneté .................................................................

Date de naissance .....................................................

Diplôme le plus élevé ...............................................

Adresse postale .........................................................  

.......................................................................................  

.......................................................................................

Email .............................................................................

Téléphone ...................................................................

Fait à  ...........................................................................

Le ..................................................................................

Signature

 

Cachet de la structure



Parcours Contribution 
à la neutralité carbone

Depuis la COP21 de 2015, les entreprises sont de 

plus en plus nombreuses à s’engager dans la neutrali-

té carbone. Mais cela implique qu’elles fassent appel 

à la compensation carbone, sans forcément avoir éta-

bli en parallèle une trajectoire de réduction des émis-

sions de CO2 compatible avec le scénario 1,5°C. Or la 

neutralité carbone ne peut être atteinte que si ce pré-

requis est rempli, au risque sinon de ralentir la lutte 

contre le changement climatique. 

La logique «mesurer, réduire, compenser» en vigueur 

dans les entreprises est-elle suffisante pour les entre-

prises qui ont choisi cette voie ? 

Ne faut-il pas élargir sa stratégie en aidant d’autres 

acteurs à réduire leur empreinte et en développant 

et/ou en finançant des puits de carbone ? Pour nous 

éclairer, nous vous proposons dix interventions d’ex-

perts.



DATES THÉMATIQUES

17 février Qu’est-ce que la neutralité carbone ? Hervé le Treut

17 mars Comment atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, que dit le projet de loi ? Quelles 

sont les obligations en matière de compensation et neutralité ? Christian de Perthuis

14 avril Comment réaliser le bilan carbone de son activité ? Damien Huet

12 mai Quels sont les secteurs d’activités les plus en avance pour 

atteindre la neutralité ? Raphael Boroumand

16 juin Économie du carbone et développement durable. Patrice Geoffron

21 juillet Comment mesurer l’alignement à une trajectoire 1,5°C. Noel Bauza

15 septembre La conférence des participants pour répondre à la contribution climatique des acteurs.

13 octobre Comment développer sa stratégie et définir ses objectifs. Xavier Blot

17 novembre Compensation carbone et labelissation des projets. Alexandre Borde

8 décembre Clôture des conférences.

Lieu et horaires des conférences

E5T, 19 Rue de Miromesnil 75008 Paris 

ou visioconférence sur zoom

Les conférences se déroulent de 18h à 20h

Accessible aux personnes handicapées en digital



Attestation 

A l’issue du stage, une attestation de fin de formation 

sera adressée par courrier au stagiaire.

Lieu et horaires des formations

Les formations se déroulent en phygital.  La durée de 

la conférence 2 heures dont 1h30 d’intervention par 

le conférencier et 30 minutes de questions réponses.  

Les horaires de la conférence sont 18h00 – 20h00. 

Veillez à vous connecter 3 minutes en avance si vous 

optez pour le format digital.

Conditions et modalités de paiement 

Le paiement du parcours vous sera demandé en dé-

but de la formation, à réception de la facture. La fac-

ture due ou acquittée sera communiquée au stagiaire.

Le règlement peut se faire soit par chèque à l’ordre 

du Fonds de dotation e5t soit par virement bancaire.

Interlocuteurs

Daiana Boismoreau 

Directrice Exécutive 

07 81 76 03 28

Carole Meyer 
Assistante Pédagogique 

06 15 45 16 94

Bulletin d’inscription · Parcours contribution à la neutralité carbone

☐ Adhérent au Fonds E5t   ☐ Non adhérent

☐ Madame    ☐ Monsieur

Nom .............................................................................

Prénom ........................................................................

Société .........................................................................

Fonction ......................................................................

Ancienneté .................................................................

Date de naissance .....................................................

Diplôme le plus élevé ...............................................

Adresse postale .........................................................  

.......................................................................................  

.......................................................................................

Email .............................................................................

Téléphone ...................................................................

Fait à  ...........................................................................

Le ..................................................................................

Signature

 

Cachet de la structure



Programme 
d’approfondissement

Objectifs

• Repenser et recomposer le paysage énergé-
tique suppose un besoin important d’éduca-
tion, de formation et de partage intellectuel.

• Faire émerger l’excellence nationale en ma-
tière d’innovation implique une montée en 
compétences de milliers de salariés ou futurs 
salariés du secteur énergétique et des sec-
teurs associés, pour accompagner au mieux 
les centaines de milliards d’euros d’investis-
sement qu’exige la transition énergétique.

• Opérer par des approches transversales mê-
lant enjeux techniques, économiques, juri-
diques, sociologiques, démographiques, en 
prenant en compte la diversité des situations 
territoriales et le contexte international.

• Développer son réseau par des rencontres, des 
échanges et des croisements d’expériences.



DATES THÉMATIQUES     Programme d’approfondissement

8 & 9 février Énergies renouvellables pour une croissance verte.

26 & 27 avril Comment atteindre la neutralité carbone ? Les outils.

14 & 15 juin Immobilier − Loi de transition énergétique dans le 

neuf et la rénovation − Ce qui change.

13 & 14 septembre Efficience énergétique du numérique & comment l’IA 

permet de réduire la consommation d’énergie ?

15 & 16 novembre Quels rôles jouent la recherche de sens et l’intelligence émotionnelle 

dans le développement d’une croissance vraiment durable ?

Interlocuteurs

Daiana Boismoreau 

Directrice Commerciale 

07 81 76 03 28

David Chapon 

Directeur projet e5t Education 

06 74 77 46 53

4 formats

Un invité d’honneur, un grand témoin, professeur 

d’université ou enseignant-chercheur et directeur 

ou président directeur général.

Conditions d’accès au pro-
gramme : 8 personnes min.

• Format deux jours en présentiel

• Diplôme requis de niveau bac +3

• 3 ans d’expériences 
professionnelles minimum

• Pass sanitaire à jour



Bulletin d’inscription · Programme d’approfondissement

☐ Adhérent au Fonds E5t   ☐ Non adhérent

☐ Madame    ☐ Monsieur

Nom .............................................................................

Prénom ........................................................................

Société .........................................................................

Fonction ......................................................................

Ancienneté .................................................................

Date de naissance .....................................................

Diplôme le plus élevé ...............................................

Adresse postale .........................................................  

.......................................................................................  

.......................................................................................

Email .............................................................................

Téléphone ...................................................................

Fait à  ...........................................................................

Le  .................................................................................

Signature et cachet entreprise

CHOIX (cocher) DATES THÉMATIQUES

8 & 9 février Énergies renouvellables pour une croissance verte.

26 & 27 avril Comment atteindre la neutralité carbone ? Les outils.

14 & 15 juin Immobilier − Loi de transition énergétique dans 

le neuf et la rénovation − Ce qui change.

13 & 14 septembre Efficience énergétique du numérique & comment 

l’IA permet de réduire la consommation d’énergie ?

15 & 16 novembre Quels rôles jouent la recherche de sens et 

l’intelligence émotionnelle dans le développement 

d’une croissance vraiment durable ?



La personnalisation !
Le point clé d’une formation sur mesure :

Le processus de création de programmes sur-mesure 

de e5t Education est très collaboratif. Tout au long 

de ce processus, nous travaillons avec nos clients 

en tant que partenaires de co développement. Nous 

mettons en place une équipe de projet commune, 

comprenant des représentants de l’entreprise cliente 

et de e5t Education pour co concevoir et construire 

le programme. Un directeur de programme pilote le 

contenu pédagogique et la méthodologie pour s’as-

surer que les objectifs soient atteints. Le programme 

peut se dérouler sur toute durée (un jour à un an), sur 

tout rythme (continu ou alternant), suivant toutes mé-

thodes (pédagogique adaptée).

Avantages

• La personnalisation du format de formation

• La personnalisation des situa-
tions d’apprentissage

• La personnalisation des contenus de formation

Tarifs TTC sur demande.

Interlocuteurs

Daiana Boismoreau 

Directrice Commerciale 

07 81 76 03 28

David Chapon 

Directeur projet e5t Education 

06 74 77 46 53



EMBA Transition  
Énergétique & Écologique
Dès septembre 2022 !

Promotion 2022 « RENAISSANCE » 
Parrain Christian de Perthuis

• Possibilité de régler les frais de for-
mation en plusieurs fois

• Programme éligible au finance-

ment CPF – Code RNCP 15053

Interlocutrice

Daiana Boismoreau 

Directrice Commerciale 

07 81 76 03 28


