
Copie : Monsieur Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à
l’Innovation sociale 

Paris, le 5 mai 2020

Objet : Un fonds d'urgence d'un milliard d'euros pour les entreprises de la transition

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 

Le contexte actuel appel à l'action pour préserver les emplois et soutenir l'économie de la Nation le
plus efficacement possible. Récemment, une tribune derrière laquelle plus de 150 acteurs
économiques se sont rassemblés a appelé à la constitution d’un fonds d’urgence pour les
entreprises de la transition et de l’ESS.

Ces acteurs dynamisent les territoires et offrent les solutions transversales recommandées par
l'ensemble des initiatives qui réfléchissent à la sortie de crise, à l'instar de la Convention Citoyenne
et du Haut Conseil pour le Climat. Ces structures développent des modèles économiques
pérennes au service de l'intérêt général et recrutent en moyenne 2,5 fois plus que les entreprises
classiques selon le collectif #NousSommesDemain, avec des emplois de qualité et non
délocalisables.

Un tissu économique florissant de 400 000 acteurs et trois millions d'emplois aujourd'hui menacé.
Si les plus historiques d'entre eux arrivent à faire face à la crise, une majorité la subit de plein
fouet, avec des baisses d'activité proches des 80%. Au-delà des pertes économiques, nous
pourrions perdre la valeur inestimable qu'elles apportent pour la planète, la société, ainsi que le
leadership mondial qu'elles procurent à la France en matière d'innovation sociale et
environnementale.

À l'heure où chaque industrie s'agite en coulisse pour obtenir des soutiens particuliers, notre
demande est claire. Avec de nombreux acteurs de l'écosystème, nous demandons la création d'un
fonds de soutien d'urgence dédié d'un milliard d'euros, accompagné de mesures de sauvegarde
pour le secteur de l'impact environnemental et social. 

Nous nous réjouissons bien sûr de l'annonce du plan d'urgence de soutien dédié aux start-ups de
la French Tech de près de quatre milliards d'euros et du prêt garanti par l'Etat (PGE). Mais de
quelles technologies parlons-nous ? À l'heure où des soutiens massifs sont envisagés pour
certains secteurs tels que l'industrie automobile, la publicité ou l'aéronautique, qu'en est-il des
filières d'économie circulaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'énergie propre, d'inclusion,
d'agriculture verte, de biodiversité, de mobilité bas carbone, de circuits-courts ?

Pour ChangeNOW et les 150
signataires de la tribune
« Quels secteurs souhaitons-
nous soutenir ? »

Madame Elisabeth Borne
Ministre de la Transition écologique et solidaire

Monsieur Bruno Le Maire
Ministre de l'Économie et des Finances



Investir dans le capital social et écologique de la Nation, c'est s'assurer une économie prospère et
robuste. Les solutions existent, les politiques publiques doivent aider à les généraliser. Aidez l'ESS
à devenir la norme et donnez aux acteurs la prévisibilité qu'ils attendent pour pivoter. L'avenir
existe déjà. Ne le laissez pas mourir aujourd'hui.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à cette proposition, je
vous prie de croire, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, en l'assurance de ma haute
considération. 

Valérie Gramond
Fondatrice de Greenlobby



[Annexe] Tribune « "Quels secteurs souhaitons-nous soutenir ?" : des entrepreneurs
demandent un fonds d'urgence pour une "économie durable et humaine" »

Il faut sauver les entreprises de la transition. 
Appel a un fonds d’urgence. 

Le coronavirus a deja tue plus de 20 000 personnes en France et 200 000 dans le monde. Il pourrait
egalement faire disparaitre ceux qui construisent l’avenir dont notre monde a besoin : un avenir durable,
resilient et ecologique. C’est l’alerte que nous sonnons aujourd’hui. 
Si les efforts se concentrent actuellement sur la crise sanitaire, la question qui occupe de plus en plus les
esprits est celle du monde d’apres. Pousses par notre tendance naturelle a esperer, a envisager des jours
meilleurs, nous trouvons du reconfort en imaginant un plan de relance, comme un anti-douleur face a la
situation qui nous accable. 

Un plan de relance sera necessaire. Oui. Celui-ci devra favoriser l’essor d’une economie durable et humaine.
Oui. Mais a horizon 3 ans, 1 an ou meme 6 mois dans les hypotheses les plus optimistes, il sera deja trop
tard. Car ceux dont nous aurons besoin pour construire un monde d’avenir ne surmonteront pas les mois a
venir sans un soutien d’urgence. 

400 000 acteurs économiques de la transition et une excellence Francaise... aujourd’hui menacés 

La seule chose qui nous rapproche aujourd’hui d’atteindre nos objectifs de transition ecologique, ce sont les
solutions qui existent deja et les hommes et les femmes engages qui les portent. Il y a 3 mois, Paris
accueillait au Grand Palais le plus grand rassemblement historique de solutions pour la planete, pour un
monde plus durable, plus resilient, plus inclusif. Une dose d’action et d’espoir dans un monde en proie a ses
limites qui s’appretait a se mettre a l’arret. Des milliers d’entreprises et d’entrepreneurs engages dans la
construction d’un nouveau monde font deja leurs preuves et deviennent des champions nationaux et
internationaux a l’image de Phenix, 1083, Too Good To Go, Ynsect, Pandobac, Fleurs d’ici, La Ruche qui
dit Oui ! et tant d’autres. 

Ils sont la face emergee d’un mouvement profond, d’un renouveau porte par 400 000 acteurs economiques de
la transition en France*, qui representent 3 millions d’emplois, d’apres le Boston Consulting Group (BCG).
Ces structures developpent des modeles economiques perennes au service de l’interet general et du bien
commun, et recrutent 2,5 fois plus que les entreprises classiques*, avec des emplois de qualite, non
delocalisables et porteurs de sens. 

Or si les plus historiques d’entre elles arrivent a faire face a la crise, une majorite la subit de plein fouet, avec
des baisses d’activite proche des 80%. Ces organisations en plein developpement ont en moyenne un horizon
financier de 3 mois en cette periode de crise**. La moitie d’entre elles pourrait bien disparaitre dans les
prochains mois, sans soutien concret. 

Au-dela des pertes economiques, nous pourrions perdre la valeur inestimable qu’elles apportent pour la
planete, la societe, ainsi que le leadership mondial qu’elles procurent a la France, en matiere d’innovation
sociale et environnementale. 

Un fonds d’urgence d’un milliard d’euros nécessaire pour soutenir les acteurs de la transition 

A l’heure ou chaque industrie s’agite en coulisse pour obtenir des soutiens particuliers, notre demande est
claire. Avec de nombreux acteurs de l’ecosysteme, nous demandons la creation d’un fonds de soutien
d’urgence dedie d’un milliard d’euros, accompagne de mesures de sauvegarde pour le secteur de l’impact
environnemental et social.

C’est un soutien de l’Etat que nous demandons car il n’est pas acceptable, face aux urgences ecologiques et
sociales, que l’economie de demain œuvrant pour le bien commun doive se sauver toute seule quand

* Source #NousSommesDemain
** Enquete ChangeNOW – avril 2020



l’economie d’hier sera, elle, sauvee par l’Etat, comme en attestent deja les milliards d’euro qui semblent etre
debloques sans conditions ni contreparties significatives. 

Le scenario le plus probable qui se dessine est que l’on subventionne les grandes industries du monde d’hier,
qui sont les mieux installees, les plus organisees, et qui ont les acces et les moyens de se faire entendre. Plus
que jamais, les moyens sont comptes, et la seule question a se poser est celle du choix. 

Nous nous rejouissons bien sur de l’annonce du plan d’urgence de soutien dedie aux start-ups de la French
Tech de pres de 4 milliards d’euros et du PGE. Mais de quelles technologies parlons-nous ? A l’heure ou des
soutiens massifs sont envisages pour certains secteurs tels que l’industrie automobile, la publicite ou
l’aeronautique, qu’en est-il des filieres d’economie circulaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire,
d’energie propre, d’inclusion, d’agriculture verte, de biodiversite, de mobilite bas carbone, de circuits-courts,
etc. ? Oui, quelles industries, quels secteurs souhaitons-nous soutenir pour notre avenir ? 

Monsieur le President de la Republique, Mesdames et Messieurs les Ministres, apportez votre soutien a
l’economie de l’impact comme vous l’avez fait pour la technologie. Quand nous sommes appeles a rester un
challenger dans la technologie, la France a tout en revanche pour etre le grand leader mondial de la transition
ecologiques et sociale... si et seulement si vous decidez de soutenir le secteur en ce temps de crise.
 
Oui, la France leader mondial de l’economie durable, tel est l’avenir qui est a notre portee. Ne renoncez pas a
donner au pays de la Revolution et des Lumieres, cette opportunite de rayonnement mondial. Autrement
vous condamnez, en toute conscience, l’avenir dont a besoin notre pays et la planete. 

Peut-on esperer changer le monde si ce sont toujours les memes que l’on sauve en premier ? L’avenir existe
deja. Ne le laissez pas mourir aujourd’hui. 

Auteur : Santiago Lefebvre, fondateur de ChangeNOW 

Avec : Rose-May Lucotte (cofondatrice de ChangeNOW) , Kevin Tayebaly (cofondateur de 
ChangeNOW), Jean Moreau (fondateur de Phenix, co-president de Tech For Good France, Le Mouves), 
Eva Sadoun (cofondatrice de Lita, copresidente de Tech For Good France, Le Mouves), Valérie Gramond &
Hugo Cartalas (Greenlobby). 

Et le soutien de : Alexandre Mars (entrepreneur et philanthrope), Bertrand Piccard (president de la 
fondation Solar Impulse), Marie-Claire Daveu (directrice du developpement durable de Kering), Thomas 
Huriez (fondateur de 1083), Julie Chapon (cofondatrice de Yuka), Antoine Lemarchand (directeur 
general de Nature et Decouvertes), Joséphine Goube (Techfugees), Jean Hornain (directeur general de 
CITEO), Marc Ménasé et Sarah Corne (Founders Future), Christian Courtin-Clarins (president du 
comite de surveillance du Groupe Clarins), Marie Sabot (directrice de We Love Green), Habiba Addi 
(porte-parole pour L’Ascenseur), Sébastien Folin (president d’honneur du festival Atmospheres), Helle 
Liautaud et Augustin Boulot (BLab France), Marie- Gabrielle Sorin (Fondatrice & CEO de We Engage), 
Emery Jacquillat (President Camif et Communaute des entreprises a mission), Manuel Mallen (president 
de Courbet), Lucile Brachet et Florent Ducos (50Partners impact), Corentin de Chatelperron (Low Tech 
Lab), Raphaela Le Gouvelo (fondatrice et presidente de l’association RespectOcean), Stéphane Distinguin 
(CEO de Fabernovel), Alexandre Cadain (fondateur et CEO d’ANIMA), Hortense Harang (fondatrice de 
Fleurs d’ici), Jérome Cohen (Engage), Frank Annese (So Press), Sophie Danlos (Fermes d’avenir), 
Olivier Raybaud et Christian Lim (Blue Ocean Partners), Shu Zhang (Pandobac), Rym Trabelsi (Clear 
Fashion), Vincent Ricordeau (president et cofondateur de KissKissBankBank), Michele Sabban 
(presidente honoraire du R20), Elodie Grimoin (Urban Canopee), Jean-Pierre Goux (ecrivain et fondateur 
de OneHome), Bob Vrignaud, Simon Bernard et Alexandre Dechelotte (Plastic Odyssey), Manuella 
Cunha Brito (cofondatrice de Good Tech Lab), Adele Galey (cofondatrice de Ticket for Change), Paul 
Benoit (Qarnot), Nafissa Goupil (Decisions Durables), Loic Yviquel (Ulule et So Good), Bruno Vinay 
(Sustainable Brands Paris), Clarisse Merlet (FabBRICK), Ludovic Vincent (Biomede), Vincent Bernatets 
(Airseas), Romain Schalck (Market Manager de Flying Whales), Célia Rennesson (ReseauVrac), Marie 
Nguyen (WeDressFair), Christian de Boisredon et Sandra de Bailliencourt (Sparknews), Eric Brac 
(Yoyo), Stéphanie Ampart (So Good), Amaury Bolvin et Niels Joyeux (Zephyr et Boree), Noel Bauza 



(Zei), Emmanuel Francois (Smart Building Alliance for Smart Cities et Fonds Maj), Gérald Maradan 
(cofondateur et directeur general d’EcoAct), Laura Foglia (The Shift Project), Léa Thomassin 
(cofondatrice et presidente de HelloAsso), Dominique Pialot et Aline Robert (journalistes et cofondatrices 
de Climatico), Florent Guignard et Antoine Dujardin (Fondateurs Le Drenche), Victoire Satto et 
Thibault Satto (cofondateurs de TheGoodGoods), Aude Launay (fondatrice Flexy Moov), André 
Loesekrug (JEDI), Vanessa Logerais (COP Runner), Anne-Sophie Berard (Breches), Hanane El Jamali 
et Anthony Gutman (fondateurs de REMIX Coworking), Alexia Tronel (Atelier Bartavelle), Céline Puff 
Ardichvili (Look Sharp), Grégoire Landel (Fondateur et CEO de CityTaps), Jordane Salomez (Get Real), 
Olivier Grammont (Co-fondateur Recyc Leather), Pierre-Emmanuel Saint-Esprit (CEO Hello Zack), 
Matthieu Dardaillon (President de Ticket for Change), Caroline Veran (Fondatrice de Croissance bleue), 
Vincent David (Fondateur de l’agence Relations d’Utilite Publique), Anne-Gael Ladriere (fondatrice 
Moonbeam Zest), Virginie Hils (Presidente Comptoir de Campagne), Eléonore Rothley (Co-fondatrice 
d’UpTrade), Marie Geneste (CEO de The C Collective), Timothée Ledoux (President de la Ressourcerie 
du Val d’Arly), Carole Tawema (Fondatrice de Karethic), Lucie Tailhades (Tresoriere de l’association 
Trendethics), Sylvain Lepainteur (Fondateur et President de La Conciergerie Solidaire), Philippe Jaquet 
(Consultant independant & explorateur chez Engage Action), Laure-Hélene Landreau (chef de groupe et 
formatrice), Stéphane Brault- Scaillet (CEO Reparcar.fr – Restarteco), Florian Roualin et Pierre Margas 
(Co-fondateurs d’Oeclo), Caroline Coussin (Chef de projet Cocycler – We Act), Laure Cormier (Maitre de
conferences geographe – CNRS), Camille Poulain (Co-fondatrice de Lichen), Olivier Rieu (Kanope impact 
SAS), Lionel Sayag (Fondateur et President L’Autre Ecole), Benjamin Malatrait (CEO de Ictyos), 
Clément Fleau (President de NOIL), Delphine Cochet (CEO cofondatrice Ma Bonne Fee), Pierre-Olivier 
Abor (President de Tri-Center SAS), Pierre Beuret (DG d’Inex), Louis Martin (Co-fondateur de Refugee 
Food),Ghislain d’Alancon (PDG de HeoH et de HeoH Payments), Thomas Groell (CEO de JIB Smart 
Home), Benjamin Peri (CEO de Pyxo), Amandine Roche (Fondatrice Inner Peace Corps), Augustin 
Courtier (Co-fondateur de Latitudes), Fabrice Vernay (CEO de Cyclo Power Factory), Antoine Gilles 
(Cantine responsable Nantes), Clément Maulavé (President Hopaal), Nathalie Cabel (Responsable Qualite 
et RSE), Dorian Tourin-Lebret (Fondateur de Gaiactica), Benoit Paget (CEO de GreenBig), Nicolas 
Jeuffrain (President de TENERGIE), Stéphanie Orrico (Fondatrice RES&CO), Alexis Godicheau (Co-
fondateur de J’aime mes dents !), Marion Choppin (Listen Leon), Séverine Larrouy (Consultante), 
Thomas Jeanvret (Directeur general de j’aime mes dents !), Maylis Guiraud (Co fondatrice de L’arbre aux
etoiles), Arnaud Lenglet (CEO de PANDA Guide), Eleonore Blondeau (Fondatrice CleanCup), Mélanie 
Marcel (SoScience), Philippe Loezic (CCI Angers), Franck Langevin (President Maia Africa), Anne 
Laurence (Directrice RSE Lilo), Alexis Dusanter (Cofondateur Bocoloco), Julia Bertret (CEO Celsious), 
Julia Umecka (Zephyr et Boree), Julie Murat (COO de Bridge for Billions), Benjamin Tincq (Co-
fondateur, CEO, Good Tech Lab), Pierre-Yves PASQUIER (CEO & Co-Founder Comerso) 
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