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L’agence de retail design et d’architecture commerciale BRIO annonce être 
sélectionnée pour participer à la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC).

Plus de 150 dirigeant.e.s  se réuniront pendant 8 mois pour aligner le monde de l’entreprise 
en France avec les accords de Paris.

En relais de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), la Convention des Entreprises 
pour le Climat (CEC) vise à émettre des propositions audacieuses et impactantes, 
destinées à être mises en œuvre dans les entreprises. Elle se tiendra du 9 septembre 
2021 au 18 juin 2022 et rassemblera une diversité d’entreprises incarnée par plus de 150 
dirigeantes et dirigeants, un comité garant de la mission et des experts indépendants. 

La mission : aider 150 dirigeant.e.s à agir face à l’urgence (climat, biodiversité, 
ressources...) pour tenir une trajectoire nationale de -55% d’émissions d’ici 2030 et 
régénérer la biodiversité.

L’ambition : construire avec les 150 dirigeant.e.s sélectionné.e.s un nouveau modèle 
économique respectueux du vivant et le mettre en oeuvre à travers 150 feuilles de route 
opérationnelles (résilience, raison d’être, gouvernance, business model, marketing/
comm, finance, compta, RH...) et des demandes à l’attention des décideurs politiques

Le programme : un parcours réparti sur 8 mois mêlant expérience et collectif, inspiration 
et pragmatisme, exigence et bienveillance, appuyé par les meilleurs experts de la 
transition, un comité de garants et des grands témoins.

Adhérent CNCC

[COMMUNIQUÉ]
06 septembre 2021

Nous sommes convaincus du rôle crucial que doivent jouer les entreprises dans la transition 
écologique et sommes très fiers de figurer parmi les 150 entreprises sélectionnées pour 
participer à la Convention des Entreprises pour le Climat.

«Il est grand temps de faire bouger les lignes, tant individuellement que collectivement. 
Notre activité de designers de commerces nous offre de multiples opportunités d’agir 
pour la planète par une utilisation intelligente et durable des ressources. Mais les 
synergies nécessaires et l’ambition d’agir collectivement font trop souvent défaut à 
notre écosystème. L’intelligence collective sera pourtant le moteur d’un changement 
réel des mentalités. La transition écologique étant l’affaire de tous c’est avec un 
formidable enthousiasme que BRIO s’engage, la multiplicité des activités représentées 
au sein de la Convention Citoyenne pour le Climat étant une véritable opportunité 
d’ouvrir le champ des possibles.»

Ludovic NICOLLE - Directeur Général

A propos de Brio

Brio est une agence spécialisée dans la conception d’espaces commerciaux, le design 
et le merchandising. Nous transformons les lieux de commerce et accompagnons les 
marques, les enseignes et les centres commerciaux dans leur stratégie retail et leurs 
projets de design global. 
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A propos de la Convention des Entreprises pour le climat (CEC)

En relais de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), la Convention des Entreprises 
pour le Climat (CEC) vise à émettre des propositions audacieuses et impactantes, 
destinées à être mises en œuvre dans les entreprises. Elle rassemblera jusqu’au mois 
d’avril 2022 une diversité d’entreprises incarnée par plus de 150 dirigeantes et dirigeants, 
un comité garant de la mission, des experts indépendants, des facilitateurs, ainsi que 
des participants du monde étudiant.

https://cec-impact.org


