
ChangeNOW revient sur les traces de l’histoire pour organiser au Grand Palais, à Paris, du 30 janvier au 1er  février 
2020, la première Exposition Universelle des solutions pour la Planète. Une occasion unique de réunir tous les acteurs 
du changement pour accélérer et déployer les solutions à grande l’échelle. Un changement d’échelle aussi pour 
cet événement né il y a tout juste 3 ans de la volonté de trois jeunes entrepreneurs engagés : Santiago Lefebvre, 
Rose-May Lucotte et Kevin Tayebaly. 

3 QUESTIONS AUX
FONDATEURS DE 
CHANGENOW

La 3e édition de ChangeNOW est un 
projet ambitieux, expliquez-nous. 
Santiago Lefebvre :
« À travers le symbole du Grand Palais, 
notre ambition est de faire de Paris le 
creuset des solutions pour la planète, 
comme Florence fut le centre du monde 
à la Renaissance. » 

ChangeNOW rassemble les ac-
teurs du changement. Quel rôle 
les entreprises ont à jouer ? 
Rose-May Lucotte :
 « Les entreprises sont en capacité de 
faire bouger les lignes pour répondre 
aux grands enjeux de notre siècle et 
sont un levier indispensable pour faire 
adopter des solutions rapidement et 
à grande échelle. Elles sont d'ailleurs 
attendues sur ce front par leurs colla-
borateurs, les citoyens et par la société 
tout entière ! » 

Et les acteurs économiques ? 
Kevin Tayebaly :
« La transition ne se fera pas sans une 
réorientation des acteurs écono-
miques. En France, la Loi Pacte et le 
sujet de la raison d'être de l'entreprise 
ouvrent une nouvelle ère pour les entre-
prises et les investisseurs scrutent à 
présent la performance des entreprises 
sous le prisme financier mais aussi de 
son impact. » 

Les deux premières éditions ont réuni 
à Station F plus de 6 000 participants, 
venus de 87 pays. Pour cette 3e édi-
tion, 1 000 innovations et entreprises 
engagées pour la planète, plus de 
20 000 participants, de 120 pays, ainsi 
que 250 speakers sont attendus. 

Pendant 3 jours, le Grand Palais vivra 
au rythme de conférences et de dé-
monstrations présentant les solutions 
concrètes aux grands enjeux sociaux 
et environnementaux de notre siècle. 
Parmi elles : Loop, Energy Observer, 

Yuka, Ecosia, UBQ Materials, Lactips… 
Des grands dirigeants, des décideurs, 
des influenceurs, des responsables 
d’organisations mondiales, des inno-
vateurs et explorateurs, mais aussi 
des investisseurs et des élus, parmi 
lesquels Paul Polman, Bertrand Badré, 
Corentin de Chatelperron, Elmy 
Bermejo, Michèle Sabban ou Isabelle 
Giordano, viendront s’exprimer sur le 
réchauffement climatique, la préser-
vation de la biodiversité, la finitude des 
ressources et la dimension humaine et 
sociale de la transition.

Rencontrer les innovations qui changent le monde, créer des synergies
« Nous croyons à l’émulation et aux interactions générées par ChangeNOW autour des 
porteurs de projets, des entreprises, des investisseurs, des collectivités et des citoyens. 
Décloisonner pour permettre aux entrepreneurs du changement de collaborer avec 
des acteurs engagés de l’écosystème, dans les territoires et à l’international. C’est 
notre vision de l’innovation, incarnée par le programme Circular Challenge de CITEO : 
détection, expérimentation et accélération des projets innovants, afin de réduire l’impact 
des emballages et améliorer leur fin de vie. Ainsi, nous agissons pour trouver 100 % des 
solutions concrètes, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’économie circulaire. » 
Cécile Sémériva, directrice innovation, CITEO 
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POUR RASSEMBLER ET ENGAGER ENTREPRISES ET COLLABORATEURS

Faire de l’entreprise un acteur du changement
« Nous avons tous à cœur de créer et transformer nos activités 
pour inscrire le monde de l’entreprise dans une croissance 
durable. 
Clarins a toujours orienté son développement en ayant pour 
boussole le respect des Hommes et de la Nature. Je retrouve 
dans le forum ChangeNOW cette qualité d’associer l’écono-
mie avec les enjeux sociaux et environnementaux. » 

Christian Courtin-Clarins, président du comité de sur-
veillance, Clarins

Mettre en avant et accélérer des actions concrètes
« Le C3D partage avec les organisateurs de ChangeNOW 
une volonté de voir émerger des nouveaux modèles d’affaires 
plus inclusifs, neutres en carbone, régénérateurs des éco-
systèmes et donc contributifs ! Il est urgent de promouvoir 
MAINTENANT, tous ceux qui par leurs actions concrètes et 
leurs engagements contribuent à démontrer qu’il est possible 
de faire du business autrement, c’est-à-dire d’une manière 
plus responsable. » 
Fabrice Bonnifet, président du C3D et directeur déve-
loppement durable et QSE du groupe Bouygues

Engager dirigeants et collaborateurs 
« À la MAIF, nous sommes convaincus que la transition 
écologique et sociale ne pourra se faire sans la partici-
pation et l’énergie de tous. Nous œuvrons ainsi chaque 
jour pour convaincre que #chaqueactecompte et pour 
faire émerger, avec nos collaborateurs et nos socié-
taires, des solutions concrètes et durables. Le Sommet 
ChangeNOW, c’est pour nous l’opportunité de changer 
d’échelle afin de poursuivre notre démarche d’impact 
positif au sein d’un collectif mondial. » 
Cécile Ribour, directrice de la communication, MAIF

Inscriptions sur www.changenow-summit.com / Pour plus d’informations : contact@changenow-summit.com
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