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Chapter Zero France s'appuie sur un réseau grandissant de mécènes et de 
partenaires pour renforcer une prise de décision informée des conseils 
d’administration sur les défis liés au réchauffement climatique. 

 

Paris, mercredi 18 mai 2022 – 18 mois après son lancement officiel, Chapter Zero France poursuit son 
essor et bâtit un écosystème de partenaires propre à soutenir la sensibilisation et la mobilisation des 
entreprises françaises sur les enjeux de gouvernance climatique.  

Membre de la Climate Governance Initiative lancée par le Forum Economique Mondial, cette association 
à but non lucratif et d’intérêt général, éveille la conscience et accélère l’engagement des administrateurs 
sur la prise en compte des enjeux climatiques dans la gouvernance.  

Son succès s’appuie notamment sur le soutien de six mécènes (Deloitte France, INSEAD Corporate 
Governance Centre, Ethics & Boards, Terra Matters consulting, Fidal, BNP Paribas) et de deux partenaires 
(Cercle des Administrateurs, APIA Ile de France) qui l’accompagnent dans son action de mobilisation des 
conseils d’administration. Ces premiers partenariats permettent déjà à Chapter Zero France de proposer 
un riche dispositif de sensibilisation et d’éducation des administrateurs aux épineuses questions posées 
par le dérèglement climatique.  

En mettant à disposition leurs expertises et leurs ressources, ces entreprises renforcent la qualité et la 
puissance d’impact de l’association. Ce soutien vient en complément de la force du réseau mondial de la 
Climate Governance Initiative, composée aujourd’hui de près de 20 Chapters. 
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« L’écosystème que nous bâtissons vise à proposer les meilleures ressources aux administrateurs. Cette 
communauté est de plus en plus préoccupée par les impacts du climat sur leur entreprise et souhaite s’en 
emparer activement. Notre rôle est de les doter des connaissances et des outils nécessaires pour agir au 
sein de leur conseil. Les mécènes et partenaires qui nous accompagnent jouent un rôle fondamental dans 
la qualité de notre programme de sensibilisation et le rayonnement de notre action.» indique Monica de 
Virgiliis, Présidente de Chapter Zero France. 
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Chapter Zero France est une association à but non lucratif d’intérêt général dont la mission est de 
mobiliser et d’instruire les administrateurs en France et en Europe, sur les risques et les opportunités que 
représentent les enjeux climatiques. L’objectif est de les inciter à intégrer ces défis aux décisions 
stratégiques et à adopter au plus vite une trajectoire et un plan de transition cohérents avec l’Accord de 
Paris.  

Pour y parvenir, Chapter Zero France propose notamment des plateformes d’échanges (événements 
publics, conversations à huis clos, ateliers autour de témoignages et cas pratiques), des parcours de 
sensibilisation et de formation, des ressources (analyses de tendances, études thématiques) et des boîtes 
à outils pédagogiques (auto-diagnostique) accessibles librement.  

Chapter Zero France a rejoint en 2020 le puissant réseau international de la Climate Governance Initiative 
composé aujourd’hui de 20 Chapters représentant plus de 30 pays, dont l’objectif est de diffuser les 8 
principes de gouvernance climatique énoncés par le Forum Economique Mondial en janvier 2019. 

 

 

Découvrir qui sont nos mécènes et partenaires : 

 

 ⚫ DELOITTE FRANCE 

⚫ INSEAD Corporate Governance Centre 

⚫ TERRA MATTERS 

⚫ FIDAL 

⚫ BNP PARIBAS 

⚫ CERCLE DES ADMINISTRATEURS 

⚫ ETHICS & BOARDS 

⚫ APIA ILE DE FRANCE 
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Contact Presse : communication@chapterzero-france.com  ou +33632257360 

Chapter Zero France http://chapterzero-france.com/ 

 

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/home.html
https://www.insead.edu/centres/corporate-governance
https://www.terra-matters.com/accueil
https://www.fidal.com/fr
https://group.bnpparibas/
https://cercledesadministrateurs.org/
https://www.ethicsandboards.com/
https://apia.asso.fr/regions/ile-de-france
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