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« Les impacts du changement climatique sont devenus une réalité quotidienne qui risque de se 

transformer en réalité tragique. Dans 10 à 20 ans ce sera  la progression des océans, la violence du 

climat et la quête des ressources alimentaires et de l’eau qui seront les plus grandes menaces pour la 

paix du monde»   

Hervé MORIN, Président de la Région Normandie 

« Forum Mondial Normandie pour la Paix  juin 2019 

 

__________________________ 

 

MANIFESTE DU 17 DECEMBRE 2020 

« NORMANDIE ODD 2030 »  

 

POUR UNE  NOUVELLE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET CLIMATIQUE 

DES ENTREPRISES NORMANDES 

 

 

Parce que  la Normandie, de par son Histoire et son engagement pour la Paix, veut et doit agir pour 

le Droit des  générations présentes et futures,  

Parce que nous ne pouvons pas démultiplier à l’infini une consommation d’énergie et de biens dans 

un monde aux ressources finies, 

Parce que la baisse des émissions carbone ne sera pas obtenue à l’échelle mondiale en demandant 

plus à la Terre que ce qu’elle peut nous donner, 

Parce que  les rapports scientifiques et du GIEC démontrent qu’il ne reste qu’une décennie pour agir, 

Parce qu’il  est de notre responsabilité de créer de nouveaux modèles de développement économique 

et de croissance respectueux du  vivant, neutres en émission carbone d’ici à 2050,   

Parce qu’il est urgent de s’engager pour maintenir la température moyenne mondiale sous les 2°,  

Parce que des entrepreneurs souhaitent s’engager. 

Parce qu’une majorité d’entrepreneurs, prêts à s’engager, renoncent à modifier leurs pratiques par 

manque d’alternative et d’offre claire et abordable,  
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Volet Européen et International  
Les signataires du présent Manifeste retiennent la notion de communs à toute l’humanité1 et leur 
appropriation et protection par les acteurs de l’écosystème territorial normand. A terme si des bonnes 
pratiques naissent en Normandie elles pourront servir pour d’autres territoires ici et là-bas. La 
Normandie serait alors identifiée comme précurseure et territoire d’expérimentation en France, en 
Europe et dans le monde.  
 

 

Nous appuyant sur la loi PACTE de 2019 engageant  les entreprises à mieux prendre en compte les 
enjeux sociétaux et environnementaux  en repensant leur place et leur mission au sein de la société, 

Conscients de l’existence de nombreux freins au changement inhérents aux sociétés humaines,  
Les signataires du présent Manifeste,  
 

Plaident pour un engagement fort et rapide des décideurs économiques et politiques normands, 

S’engagent à agir pour sensibiliser, convaincre et accompagner les acteurs économiques, les dirigeants 

de PME/TPE et les consommateurs  de Normandie dans la mise en place des conditions du changement, 

visible, effectif, durable et quantifiable au sein de leurs entreprises, 

Proposent une stratégie régionale et un plan d’actions concret et opérationnel annexés au présent 

manifeste pour faire face à ces enjeux majeurs et urgents, 

Considèrent que l’ensemble des secteurs économiques est concerné et en capacité d’intégrer les 10 
principes et les 17 objectifs du développement durable de l’ONU que la France a validé en signant 
l’accord de Paris lors de la COP 21 en 2015, ratifié en mai 2016. http://www.globalcompact-
france.org/p-130-odd 
 
Demandent la mobilisation de tous les acteurs impliqués du territoire au premier rang desquels figurent 
la Région Normandie et ses élus, pour faire de notre territoire un exemple et un modèle en matière de 
lutte contre le réchauffement climatique.  
 
A Rouen, le 17 décembre 2020,  
 
 
Medef  Normandie  CPME Normandie   U2P Normandie 
Pierre-André LEDUC  Xavier PREVOST   Roselyne LE MARCHAND 
Président   Président    Présidente 
          
  
 
 
CJD Normandie   Eaux de Normandie SUEZ  DG Media + 
Pierre HERMANN  Luc BOURGADE     Gérard DUCHEMIN  
Président   Directeur Général   Président 
          
  
 

                                                             
1 Biens non aliénables, dont la propriété appartient à tous les humains  

http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd
http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd
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FACE Normandie  PGS     Legallais  
Aymeric COTREL  Jean-Louis LOUVEL   Philippe NANTERMOZ 
Président   Président    Directeur général 
          
 
 
 
Fondation Legallais  EDF Normandie   Les Entrep’  
Brigitte DELORD  Alban VERBECKE    Marc PERIGNON 
Présidente   Délégué régional   Président 

    
 
 
Engie    AG2R La Mondiale   OREKA Group  
Emmanuel SCHILLEWAERT Raphael GOUACHE    Didier DUFFULER 
Délégué régional  Directeur régional   Associé Gérant 
     
          
 
 
SEMAFOR Formation  Influel Expertise   Groupe LHOTELLIER  
Pierre HERMANN   Laurence BERTHO-BEDEL  Christophe SCHUMER  
Président   Directrice générale   Vice-président   
         
 
  
 
Caisse d’épargne de Ndie KIWAI     Actions et Territoires   
Bruno GORE   Christophe DESCOS   Fabienne CORRUBLE     
Président du Directoire  Président    Présidente 
          
 
    
Crédit Agricole Normandie Crédit Agricole Normandie Seine    
Daniel EPRON    Nicolas DENIS  
Président     Directeur général  
 
         
 
   
En partenariat avec : 
Région Normandie 
ANBDD 
 
Soutenu par :  
ADEME 
BPI Normandie 

 


