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Alumni for the Planet

Objectif ?

Mobiliser massivement les diplômés de l’enseignement supérieur français
sur les enjeux du climat et de l’environnement et les aider à agir.

Pourquoi ?

Les alumni occupent des postes à responsabilités dans les entreprises et les
organisations publiques : leurs engagements et leurs actions ont donc un impact
majeur pour faire face aux défis climatiques et environnementaux.

Comment ?

En apportant un soutien concret pour aider les alumni à agir.
En collaborant avec les associations d’alumni et de nombreux partenaires.
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De très nombreux soutiens
1 marraine, 2 parrains
Valerie Masson-Delmotte
Paléo-climatologue,
co-présidente du Groupe n°1 du GIEC.

. Soutiens académiques
et scientifiques.

Yann Arthus-Bertrand
Photographe,
fondateur de GoodPlanet.

. Soutiens de dirigeants
d’entreprises et d’organisations

➔ Cliquez ici pour plus d’infos.
Pascal Demurger
Directeur général de la MAIF

De nombreuses associations d'alumni d’écoles & universités :
AgroParisTech, Aix-Marseille Université, Arts et Métiers, Bordeaux INP - ENSCBP, CentraleSupelec, CNAM, CPE Lyon, Ecole Centrale Nantes, Ecole Nationale d’Administration,
Ecoles Normales Supérieures, Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech, EIVP, ENSAE Paris, ENSEA, ENSAIA Nancy, ESIEE Amiens, ESIEE Paris, ESME Sudria, ESC Clermont
Business School, ESSEC Business School, ESTP Paris, ESTACA, IÉSEG School of management, Grenoble Ecole de Management, Groupe des Instituts Nationaux de Sciences
Appliquées (INSA), ISC Paris, KEDGE Business School, Mines de Nancy, Mines ParisTech, Mines de Saint-Etienne, NEOMA Business School, Paris School of Business, Pôle
Léonard de Vinci, Réseau Polytech, SciencesPo, UniAgro, Université Catholique de Lille, Université Gustave Eiffel, Université de La Rochelle, Université Paris Dauphine,
Université Paris Saclay, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, Université de Technologie de Troyes
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Qui sommes-nous ?

Une équipe de plus de 20 bénévoles, d’horizons divers :
• CELSA, Centrale Nantes, CentraleSupelec, Dauphine, EBI, ENA, ENPC, ENS, ESC
Clermont, HEC, NEOMA, Polytechnique, Sorbonne Université, Supaéro, Université
Gustave Eiffel, Université Paris VI
• 12 femmes, 11 hommes
Une initiative apolitique et non-militante, visant à aider concrètement les alumni à agir
en les informant, en les mettant en réseau et en les soutenant dans leurs actions.
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Des services pour aider les alumni à agir

Connecter

des alumni de la même entreprise
/organisation, ou de la même ville,
via notre outil web de mise en relation.

Orienter & accompagner

Mettre à disposition des outils et des ressources pour
aider à l’action dans son entreprise/organisation, dans
sa ville, dans son quotidien :
. Une vaste boîte à idées des actions, des questions à se
poser pour démultiplier les impacts ;

Informer

de façon pédagogique sur les
enjeux climat/environnement,
avec une information fiable, vérifiée
par des experts.

. Des listes de personnes ressources pour inspirer
et accompagner ;
. Le soutien affiché de dirigeants d’entreprises ou
d’organisations publiques ;

. Des témoignages (vidéo, articles, webinar...) et
échanges avec des personnes ayant déjà agi.
. Dans la durée, des actions à co-construire avec les
associations d’alumni et d’autres partenaires
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Rejoindre le réseau Alumni for the Planet en s’engageant
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Faciliter la mise en réseau

Entre alumni souhaitant agir :
. au sein d'une même entreprise, ou organisation publique.
. au sein d'une même ville.
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Faciliter l'accès à la connaissance

. Les enjeux du climat et de
l'environnement sont complexes, les
informations sont dispersées et pas
toujours d’accès facile pour les nonspécialistes.
. Alumni for the Planet référence de
manière lisible et neutre les principaux
sites et contenus existants, en
s’appuyant sur un groupe d’experts.
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Aider les alumni à engager des actions concrètes

. Diffuser des idées d'actions
concrètes et de bonnes pratiques.
. Référencer les réseaux de
personnes ressources.

. Faciliter les initiatives
professionnelles, mais aussi
locales et personnelles.
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Témoigner sur les actions réussies

. Le site internet fournit des
témoignages inspirants de
personnes ayant déjà agi avec
succès (articles, vidéos,
webinars...)
. Dans un souci d'évaluation et
de transparence, Alumni for
the Planet demandera aux
alumni signataires de témoigner
des résultats de leurs actions.
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Ensemble, agissons pour un monde plus durable !

Alumnifortheplanet.org

contact@alumnifortheplanet.org
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