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Présentation générale de notre démarche 

Devant l’urgence climatique et environnementale, l’initiative « Alumni for the Planet - le collectif des alumni engagés 
pour la planète et le climat », a été lancée en mai 2020 afin de mobiliser les alumni de l’enseignement supérieur - 
grandes écoles, universités, etc. - sur ces grands enjeux mondiaux auxquels nous avons à faire face. 

Nous sommes en effet convaincus du rôle clé que peuvent jouer les alumni de l’enseignement supérieur, pour 
plusieurs raisons : 

- Ces alumni occupent ou occuperont des postes à responsabilité en France et à l’international, et leur 
engagement dans leur milieu professionnel peut donc avoir un impact très significatif ; 

- De par leur accès privilégié à l’information, ils sont particulièrement réceptifs au message de l’urgence 
climatique et environnementale, et peuvent devenir à leur tour des relais efficaces de ce message ; 

- Enfin, beaucoup d’alumni sont déjà impliquées sur les thématiques du climat, de l’environnement, de 
l’engagement sociétal durable, et souhaitent s’engager davantage. 

Les objectifs et les spécificités de notre initiative « Alumni for the Planet » sont les suivants : 

A) Une mobilisation systématique et de grande ampleur des alumni de l’enseignement supérieur français ; 
c’est pourquoi nous sommes en lien étroit avec les principaux organismes fédérant les diverses écoles et 
universités (CGE, CPU, CDEFI, IESF, etc.) ; 
 
B) Cette mobilisation débutera par un appel aux alumni à agir pour limiter le réchauffement climatique et 
répondre aux enjeux écologiques, appel qui a vocation à être relayé par le plus grand nombre possible 
d’écoles et universités ; cet engagement proposé à chaque alumni concernera 3 sphères complémentaires : 
son activité professionnelle, sa communauté locale, et ses activités individuelles ; en outre, un 4ème 
engagement sera de davantage s’informer, se former et partager ses connaissances sur les enjeux de 
l’urgence climatique et environnementale ; enfin, un 5ème engagement sera de témoigner sur les résultats 
concrets de ses actions. 
 
C) Au-delà de cet appel à s’engager, nous souhaitons favoriser la mobilisation des alumni dans la durée, et 
pour cela plusieurs actions sont prévues : 

o Faciliter les liens entre alumni engagés au sein d’une même entreprise, institution ou d’une même 
communauté/ville ; le site Alumni for the Planet (www.alumnifortheplanet.org - en cours de création) 
recevra les engagements et permettra d’animer ce collectif d’alumni engagés sur le long terme pour 
agir en faveur de la planète et du climat.  

o Faciliter l’accès à la connaissance sur les enjeux climat/environnement qui sont complexes, et ainsi 
aider les alumni à mieux s’informer et se former : pour cela, le site Alumni for the Planet disposera 
d’une rubrique « je m’informe sur le climat et l’environnement » qui référencera de manière simple 
et lisible les nombreux sites déjà existants et les contenus les plus pertinents traitant de l’urgence 
climatique et environnementale et des solutions possibles. 

o Faciliter l’action : pour cela, le site aura aussi une rubrique « j’agis pour le climat et 
l’environnement » qui permettra de diffuser les bonnes pratiques et de suivre les actions concrètes 
mises en œuvre par les alumni.  

o Enfin, en fonction de l’impact de la rubrique « je m’informe » destinée aux alumni, Alumni for the 
Planet pourra contribuer, avec d’autres, à la création d’un « méta-site » d’information sur l’urgence 
climatique et environnementale à destination d’un public plus large. Il pourrait être alimenté par des 
écoles et universités, leurs centres de recherche, leurs étudiants et leurs communautés d’alumni, ce 
qui lui conférerait une neutralité, une diversité de contenus ainsi qu’une caution scientifique 
susceptibles de rassurer ses utilisateurs et d’avoir un impact massif. 

En acceptant de vous joindre à cette initiative en relayant cet appel auprès de vos alumni, votre association 
d’alumni contribuera à rendre visible l’engagement concret de votre communauté sur les défis climatiques et 
environnementaux auxquels l’humanité fait face aujourd’hui.  

http://www.alumnifortheplanet.org/
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L’APPEL A S’ENGAGER (projet) 

Les alumni de l’enseignement supérieur s’engagent pour la planète et le climat 

Pourquoi agir ? 

Sous nos yeux, les signes visibles des dérèglements climatiques et environnementaux (canicules, 

incendies, sécheresses, inondations, déforestation, pollutions, perte de biodiversité …), aux conséquences 

écologiques et humaines dramatiques (migrations climatiques, épidémies, inégalités, conflits…), se 

multiplient. 

Devant ce constat, et après les appels toujours plus pressants des scientifiques, médecins, sociologues, 

économistes, etc., de nombreux acteurs ont commencé à se mobiliser, jusqu’à nos propres enfants 

(https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/), pour agir pour un monde plus juste et plus respectueux de ses 

habitants. 

Laisserons-nous nos enfants agir seuls ? 

La communauté scientifique s’accorde à dire que ces premiers efforts restent très insuffisants pour nous 
mettre sur la trajectoire d’un réchauffement climatique limité à 1,5/2°C. Le scénario tendanciel actuel 
correspond en effet à un réchauffement de 3 à 5°C. 

Il s’agit donc aujourd’hui, sans culpabilité mais avec courage, de tenir compte de ce que nous savons : que 
cette trajectoire nous mène à une catastrophe climatique et écologique dont les effets seront sans 
précédent et affecteront tous les pays et toutes les populations bien avant la fin du siècle. Nous savons 
aussi qu’il est encore possible de limiter fortement l’ampleur de cette catastrophe, à condition d’opérer 
des changements radicaux.  

Si ces changements sont difficiles, ils sont aussi porteurs d’espoir. Ils ne seront possibles que si nous nous 
mobilisons tous, de façon massive, et à très court terme.  

Pour créer collectivement un avenir meilleur, il nous appartient donc d’agir chacun à notre niveau et 
selon nos moyens pour soutenir la cause que nos enfants eux-mêmes ont commencé à défendre. 

 

Comment agir ? 

La planète Terre est un système complexe impacté par chacun de nos choix et chacune de nos activités. Agir 

pour corriger les dérèglements que nous avons induits peut se faire à différents niveaux, en utilisant 

différents points d’entrée environnementaux et sociétaux, et notamment en répondant à l’urgence 

climatique et écologique. En effet, les mécanismes de dérèglement climatiques sont connus 

scientifiquement depuis des décennies et les actions correctives sont bien répertoriées ; les impacts de la 

pollution et de la perte de biodiversité sont également documentés et des propositions efficaces et 

activables existent. Il ne tient qu’à nous de les implémenter dans notre vie privée et dans notre vie 

professionnelle pour répondre aux défis écologiques et humains, en réorientant nos pratiques et nos 

activités pour qu’elles soient plus respectueuse de la planète et des êtres humains. Ce faisant, nous 

rendrons nos activités, nos institutions et nos entreprises non seulement plus résilientes face aux 

conséquences du réchauffement climatique, de la raréfaction des ressources naturelles, des pandémies…, 

mais aussi plus attractives pour les nombreux alumni, jeunes et moins jeunes, qui ne veulent plus avoir à 

choisir entre travailler et contribuer à une vie plus qualitative sur Terre. 

https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/
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Nous engager aujourd’hui. 

Nous, alumni de l’enseignement supérieur, ne voulons pas laisser passer la chance qui nous reste d’agir à 

temps. Nous sommes nombreux, nous sommes actifs, nous sommes dans tous les secteurs d’activité en 

France et à l’international. Tous ensemble, nous pouvons assurer non seulement notre survie sur cette 

planète mais aussi une vie de qualité pour tous. 

Notre mobilisation permettra d’accélérer les prises de conscience, la mise en œuvre de nouvelles solutions, 
de nouveaux investissements, de nouvelles organisations, de nouveaux modes de production et de 
consommation, qui permettront de limiter le réchauffement climatique, tout en répondant aux grands 
enjeux sociaux (lutte contre les inégalités), économiques (préservation de l’emploi pour tous) et 
environnementaux (raréfaction des ressources naturelles, disparition de la biodiversité, pollutions, 
pandémies) auxquels notre société doit également faire face. 

Nous, alumni de l’enseignement supérieur, pouvons jouer un rôle décisif dans cette mobilisation : 

- A travers les postes que nous occupons, en France et à l’international, notre engagement dans notre 
entreprise, organisation, communauté professionnelle, pourra avoir un impact majeur ; 

- De par notre accès privilégié à l’information, nous sommes particulièrement réceptifs au message de 
l’urgence climatique, environnementale et sociétale, et pouvons être des relais efficaces de ce 
message ; 

- Enfin, beaucoup d’entre nous sont déjà impliqués sur les thématiques du climat, de 
l’environnement, de la contribution sociétale, et nous souhaitons aller plus loin pour que la visibilité 
de nos actions donne à d’autres l’élan pour s’engager à leur tour. 

C’est pour aider à la mobilisation systématique et de grande ampleur des alumni de l’enseignement 
supérieur que « Alumni for the Planet, le collectif des alumni engagés pour la planète et le climat » a été 
créé en mai 2020. 

En lien avec la Conférence des Grandes Ecoles, la Conférence des Présidents d’Université, la Conférence des 
Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs et Ingénieurs et scientifiques de France, Alumni for the Planet 
lance auprès de tous les alumni de l’enseignement supérieur un appel à agir dans son entreprise, dans sa 
communauté locale et dans ses activités individuelles, ainsi qu’à mieux s’informer, se former et diffuser 
l’information sur les enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux. 


