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AGENDA

Catherine Bréchignac, Académicienne et
Ambassadrice des Sciences pour la France

Olivier Biancarelli, Executive Vice President
@ENGIE Group

▪ Augustin Courtier, Co-fondateur @Latitudes.cc
▪Axel Lattuada et Marc de Boni Collectif 
@Et tout le monde s’en fout
▪Anne Rochon, Responsable Communautés 
@ENGIE Group

Modéré par Sandra de Bailliencourt,                               
Managing Director @SparkNews

Sandra de Bailliencourt, 
Managing Director @SparkNews



LES ORGANISATEURS

Nous sommes un groupe mondial de référence dans

l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à

l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le

leader mondial de la transition zéro carbone « as a service »

pour nos clients, notamment les entreprises et les

collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos

métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour
proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos

partenaires et nos parties prenantes, nous formons une

communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour
pour un progrès plus harmonieux.

"Les Rencontres Capitales sont le grand débat

d'idées international de l'Académie des sciences,

à l'Institut de France, organisé avec l'Académie

française, l'Académie des inscriptions et belles

lettres, l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie

des Sciences Morales et Politiques, la

Bibliothèque Mazarine, l’Académie des

technologies et l’Académie nationale de

médecine.

Quel progrès, quelle science, quelles

technologies, quelle planète, quelle culture, quelle

société voulons-nous ? Ceux qui changent le

monde proposent aux participants des
Rencontres Capitales des réponses éclairantes."

We Are One est une communauté de jeunes professionnels

et d'organisations engagées, qui s'allient pour écrire,

incarner et promouvoir ensemble, une alternative durable et

collective. We Are One catalyse l’engagement sociétal de ses

membres via un triptyque tête, coeur, mains.

En s’engageant dans notre Think Tank, ils y mettent leur

tête. En rejoignant nos programmes de transformation

personnelle ils y mettent leur coeur. En s’investissant

dans nos programmes de mécénat de compétences, ils y
mettent leurs mains.
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