La Ravoire
Conférence de La Villette: Quand éthique et climat interrogent l'entreprise
Un public nombreux a assisté vendredi à la cinquième conférence annuelle proposée par le collège NotreDame-de-La-Villette en partenariat avec le Secours catholique, le Mouvement cadres chrétiens et CCFD
Terre Solidaire. L'invitée était Cécile Renouard, philosophe, Directrice de recherche à l'ESSEC, Professeur
au Centre Sèvres.
Pierre Landèche, le principal du collège, a rappelé l'importance du sujet à quelques mois de la publication de
la lettre encyclique Laudato si du Pape François sur la sauvegarde de la maison commune et à quelques
semaines de la clôture de la COP 21. «L'entreprise est un échelon essentiel pour répondre aux impératifs de
la baisse du réchauffement mais également un lien où se joue une part importante de la création du ciment
social. Ce qui nous permet de nous interroger sur la responsabilité étique de l'entreprise» a-t-il rappelé.
Les entreprises ont des marges de manœuvre pour préserver le climat
Durant son exposé, Cécile Renouard, s'est attachée à décrypter le passé et à inventer le présent en
démontrant quels étaient les blocages et les leviers par rapport à la mise en œuvre de la transition
énergétique et écologique dans les grandes structures. S'appuyant sur le livre "L'entreprise au défi du climat"
qu'elle a coécrit avec Frédéric Baule et Xavier Becquey, deux cadres dirigeants ayant travaillé au sein
d’Alstom et de Total, Cécile Renouard a démontré que les entreprises ont des marges de manœuvre pour
opérer les révolutions nécessaires à la préservation du climat. Réussir ce défi peut s’avérer passionnant. «Il
est à portée de main. Tous nos problèmes ne sont pas de l'ordre technologique ou financier, ils sont de l'ordre
de décisions stratégiques, politiques, en terme de management et de décision personnelle.» souligne
l'oratrice.« Ne pas tricher avec la réalité, ne pas nous payer de mots, l'enjeu c'est de donner un sens à sa vie
avoir plus de justice, de fraternité, regarder les choses autrement et faire autrement» a-t’elle conclu.
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