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« Comprendre la crise écologique pour réinventer l’entreprise » :
Un MOOC gratuit et multi niveaux pour se former sur la transition
écologique
Accéder au MOOC
Paris, le 2 juin 2021 – Le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D), le Collectif Pour un réveil
écologique, ainsi que les partenaires rassemblés par le C3D dont l’ADEME, le Comité 21, le Collectif
Génération Responsable, le UN Global Compact France, le MEDEF et l’Observatoire de la RSE (ORSE),
lancent un MOOC intitulé « Comprendre la crise écologique pour réinventer l’entreprise ». Celui-ci
comprend trois modules, disponibles dès aujourd’hui. C’est la première fois que des partenaires engagés
pour la transformation des entreprises se rejoignent avec l’ambition de développer une formation pour
créer et consolider une base de connaissances et d’identification des enjeux écologiques.
Si certaines écoles et universités proposent des spécialisations ou parcours dédiés aux questions de
l’environnement, il n’existe pas à ce jour de formation qui propose à tout un chacun, quel que soit son
parcours professionnel et quelle que soit sa formation initiale, un socle de connaissances pour appréhender
et comprendre les enjeux de l’urgence écologique, ainsi que pour identifier des leviers d’actions en entreprise.
Faisant le constat qu’il était difficile pour les personnes qui désirent se former d’accéder à des connaissances
transdisciplinaires de haut niveau, et à la suite d’une rencontre entre les étudiants et les jeunes diplômés du

collectif Pour un réveil écologique et les membres du Collège des Directeurs du Développement Durable, le
C3D réunit 6 organisations de différents horizons, qui ont en commun d’être actrices de la transition auprès
des entreprises pour créer une formation gratuite et adaptée au plus grand nombre, pour accélérer la
transition écologique.
Le consortium a choisi le format MOOC, support le plus adapté pour permettre à tout citoyen, étudiant ou
collaborateur en entreprise, de se former ou de compléter ses connaissances à son rythme. Les partenaires
sont par ailleurs soutenus par la Conférence des Grandes Écoles, dans le but de faire entrer le MOOC dans les
formations proposées par celles-ci.

Le programme
Conçu pour être adapté aux différents secteurs et audiences, et composé de contenus vidéos et textes
adaptés à chaque niveau, le programme se décline en trois modules : « comprendre la crise écologique » ;
« notre modèle socio-économique au cœur de la crise écologique » et « comment réinventer l’entreprise
face à la crise écologique ».
Le MOOC permet ainsi de faire le point sur le dérèglement climatique et la crise de la biodiversité ;
d’expliquer les limites planétaires et la crise systémique, ou encore de traiter de la crise écologique globale
qui s’accélère et de comment réinventer les modèles d’entreprises. Les apprenants évoluent sur les trois
niveaux - basique, avancé et expert – d’un module à l’autre.
Des personnalités telles que Jean-Marc Jancovici (Shift Project, Carbone4), Valérie Masson-Delmotte (CEA),
Dominique Bourg (Université de Lausanne), Gilles Bœuf (Sorbonne Université), Kalina Raskin (Ceebios),
Xavier Houot (Schneider Electric), Emery Jacquillat (Camif), Alexandre Rambaud (AgroParisTech) et bien
d’autres apportent leurs témoignages sur ces différents sujets.

Le comité éditorial du MOOC est assuré par les partenaires engagés
Parmi les personnalités ayant participé à l’élaboration de ces contenus :
• Fabrice Bonnifet, Président du C3D
• Odile Maarek et Denis Guibard, membres du C3D
• Gilles Vermot Desroches, Vice-Président du global Compact France
• Bettina Laville, Présidente du Comité 21
• Jocelyne Leporatti, Présidente du Collectif Génération Responsable
• Nadia Boeglin, Directrice de la Transition Écologique des Grands Comptes de l’ADEME
• Laurence Rouger de Grivel, Directrice Développement Durable du MEDEF
• Hélène Valade, Présidente de l’ORSE
• Marie-Aimée Ferté, Nicolas Graves, Mathis Perdriau, Angel Prieto, membres du Collectif PRÉ
Fabrice Bonnifet, Président du C3D, déclare : « L’objet du MOOC est d’apporter les bases méthodologiques
pour réinventer la façon de créer de la valeur, sans utiliser l’environnement ou les droits humains comme
variable d’ajustement ! Nous remercions tous les experts, reconnus par leurs pairs, d’avoir apporté leurs
connaissances pour la réalisation de ce MOOC. Nous savons que nombre de citoyens sont en attente de
moyens concrets pour faire de la transition écologique une réalité tangible, les éléments contenus dans ce
MOOC vont leur permettre d’en devenir des acteurs. »
« Pour faire face à l'urgence écologique, Pour un réveil écologique considère qu'il est essentiel que les étudiants
et les professionnels soient bien formés pour comprendre et pour intégrer les enjeux écologiques dans leurs
métiers. Ce MOOC est fait pour toutes les entreprises et les écoles qui veulent prendre les enjeux écologiques
à bras-le-corps, et former l'ensemble de leurs étudiants et de leurs salariés. Il permet d’avoir une première
approche des enjeux de l’urgence écologique, avec pour objectif de donner envie aux apprenants d’approfondir
leurs connaissances et d’aiguiser leur sens critique quant à l’urgence écologique », déclare Mathis Perdriau,
membre du collectif Pour Un Réveil Écologique

Conditions d’accessibilité
L’ensemble des trois modules du MOOC sont disponibles dès aujourd’hui. À l’issue des trois modules, les
apprenants obtiennent un certificat de complétion du MOOC.
Ce MOOC, qui reste gratuit pour les étudiants et citoyens, est intégralement financé par le C3D et ses
partenaires, et a été réalisé par Youmatter. Sa distribution est assurée via la plateforme Coorpacademy.
Il est pour le moment disponible en français, et sera par la suite disponible en anglais.
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À propos du C3D :
Créé en 2007, le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) est une association de type loi 1901, réunissant près de 180
responsables du développement durable et de la RSE d’entreprises et d’organisations privées et publiques. Le C3D fait aujourd’hui
partie des acteurs majeurs en France à contribuer à la transformation sociétale et environnementale des entreprises. Les réflexions
du C3D portent en particulier sur l’évolution des modèles économiques, les droits humains, le marketing responsable, la raison d’être…
www.cddd.fr / Twitter : @c3_d / Linkedin et Facebook : Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D)
À propos de Pour Un Réveil Écologique :
Le collectif Pour un réveil écologique est créé en 2018, suite à la signature du Manifeste étudiant pour un réveil écologique par plus
de 30 000 étudiants de l’enseignement supérieur.
Composé d’étudiants et de jeunes diplômés, le collectif crée et met à disposition des outils pour d’une part intégrer les enjeux
écologiques dans toutes les formations, notamment au niveau de l’enseignement supérieur ; d’autre part pour travailler pour des
employeurs porteurs de vision et d’activités cohérentes avec l’urgence écologique.
Plus d’informations sur pour-un-reveil-ecologique.org
À propos de l’ADEME :
L’ADEME, l’agence de la transition écologique : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les
fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société
économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire,
alimentation, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au
partage des solutions. AÌ tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques
publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.………………………………………………………………………………………………………….
www.ademe.fr
À propos du Comité 21
Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO (92), le Comité 21, association française pour le développement durable réunit près de
400 adhérents (entreprises, collectivités, associations, institutionnels, établissements d’enseignement, citoyens et médias) dans
l’esprit de l’ODD 17, incarné avant l’heure depuis près de 25 ans ! Anticiper, Accompagner, Transformer : le Comité 21 contribue à
accélérer les transformations durables et responsables de la société, à tous les échelons territoriaux, en s’appuyant sur l’Agenda 2030
et les 17 Objectifs mondiaux du développement durable (ODD). Think Tank et Do Tank, il favorise le dialogue entre tous les acteurs,
accompagne et outille les acteurs pour le développement opérationnel de leurs démarches responsables et produit des études et
analysesprospectives.
www.comite21.org
A propos du Collectif Génération Responsable :
La finalité de la démarche stratégique du Collectif Génération Responsable, créé depuis près de 15 ans, est l’adoption, par le commerce
organisé et le commerce indépendant du déploiement d’une méthode d’amélioration continue structurée et structurante. Le Collectif
souhaite ainsi contribuer au développement de politiques et d’actions concrètes de la part du commerce, tant sur le plan sociétal
qu’environnemental.
www.generation-responsable.fr
À propos du UN Global Compact France :
Relais local officiel du Global Compact des Nations Unies, le Global Compact France rassemble plus d'un millier d'entreprises et
organisations à but non lucratif autour d'enjeux liés à la RSE et au développement durable. Le Global Compact France offre à
ses membres un cadre d'engagement volontaire construit sur la base de dix principes à respecter en matière de droits humains, de
droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Il est également mandaté par l’ONU pour accompagner la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation des Objectifs de Développement Durable par le monde économique français.

www.globalcompact-france.org/ Twitter @GlobalCompactFr / LinkedIn
À propos du MEDEF :
Avec 173 000 entreprises adhérentes, représentant 10,2 millions de salariés, le Medef est le premier réseau d'entrepreneurs de
France. Il dialogue avec les partenaires institutionnels mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la société civile. Sa raison d’être est :
agir ensemble pour une croissance responsable.
www.medef.com
À propos de l’ORSE :
L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) est une organisation multi parties-prenantes qui accompagne les
stratégies RSE des entreprises et qui est identifiée à l’international comme l’experte de référence de la RSE en France.
Cette vision s’articule autour de trois missions :
Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE
Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations et faire évoluer les membres vers un modèle d’entreprise
durable en s’appuyant sur nos expertises
Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clés de compréhension, des outils et une analyse des bonnes pratiques en
France, en Europe et à l’international.
www.orse.org / Twitter : @ObsRSE
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C3D : Cassandre Jolivet, 01 81 80 95 11, rp@cddd.fr
Pour un éveil écologique : Equipe communication du collectif Pour un réveil écologique, 06 72 19 72 94,
contact@pour-un-reveil-ecologique.org
ADEME : Havas, 01 58 47 81 28, ademepresse@havas.com
Comité 21 : Sarah Dayan, 01 55 34 75 29, dayan@comite21.org
Collectif Génération Responsable : Jocelyne Leporatti, 06 09 64 36 30, jocelyne@generation-responsable.fr
UN Global Compact France : Adeline Lahore, 01 80 48 90 70, adeline.lahore@globalcompact-france.org
MEDEF: Anne-Charlotte Geoffroy, 01 53 59 18 08, ageoffroy@medef.fr
ORSE : Leslie Toledano, 06 10 20 79 60, leslietoledano.rp@gmail.com

