
Les entreprises face à la conversion 
écologique

Des solutions existent : n’attendons pas le monde d’après 
pour agir ensemble !

table ronde

Avec Charles-Benoît Heidsieck, Président fondateur du Rameau 

Et des acteurs locaux pour témoigner de chemins de transformation positive :

Céline Calmet, chez Nékoé

Luc Bellière, chez Persée 3C

Christophe Poinssot, BRGM

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021
accueil à 19h30 / 20H-22h 
Espace Saint-Euverte, Orléans

A l’initiative et avec la présence de Mgr Blaquart, Evêque d’Orléans 

Espace Saint-Euverte

8 Bd Saint Euverte 45000 Orléans Participation libre

Pass sanitaire à prévoir
Pour tous renseignements, contacter Céline :

accueil.eveche@orleans.catholique.fr / 02.38.78.86.00



Les entreprises face à la conversion écologique
Des solutions existent : n’attendons pas le monde d’après pour agir ensemble !

Économie, écologie … Deux mots que notre société a du mal à concilier, à réconcilier. Deux 
mots à la racine commune, oeko, la maison, directement évoquée dans le titre de l’encyclique 
du Pape François, parue en 2015 : « Laudato si : pour une sauvegarde de la maison commune ».

Retrouver une économie qui se soucie de l’humain et de la terre, renouer les liens, rétablir 
un dialogue, est plus que jamais un impératif ; et les signes d’une nouvelle relation, d’une 
nouvelle alliance sont là : transition écologique, relocalisation, économie sociale et solidaire … 
Les enjeux sont ceux de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, d’une 
vision de l’économie pas uniquement basée sur la rentabilité financière, comme la sobriété 
énergétique, l’économie collaborative, l’économie circulaire, le respect et la dignité de la 
personne au travail, le choix d’un mode de vie sobre et joyeux...

Des chemins de transformation positive sont là ; n’attendons pas le monde d’après pour les 
emprunter ensemble, au cœur de notre société et des entreprises !

Les témoins

Charles-Benoit Heidsieck est le président 
fondateur du RAMEAU. Il a auparavant 
passé 13 ans dans diverses entreprises en 
tant que conseiller en stratégie. 
Le RAMEAU, laboratoire de recherche appli-
quée créé en 2006 sous statut associatif d’in-
térêt général, a pour vocation d’éclairer les 
décideurs sur la dynamique de co-construc-
tion, et d’aider les organisations à se saisir 
de l’opportunité de ces nouvelles alliances.

Céline Calmet, «transmetteuse » chez Nekoé,
association dédiée à l’innovation par les services.

Luc Bellière, chef d’entreprise, est président 
de l’association Persée 3C (Pour l’Engagement 
et la Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
l’Economie Circulaire, Coopérative et 
Collaborative)

Christophe Poinssot, scientifique, est 
Directeur général délégué et directeur 
scientifique du BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) à Orléans.

soirée organisée par le diocèse d’orléans

Avec l’appui des
EDC, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
et du
MCC, Mouvement des Cadres Chrétiens et dirigeants

Ces deux mouvements aident leurs membres à vivre l’Évangile dans leurs 
responsabilités et en particulier dans leur vie professionnelle.


