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CHANGENOW 2021 : NOUVELLES DATES  
DE L’ÉVÉNEMENT PHYSIQUE  

LES 27, 28 ET 29 MAI 2021 
 

● ChangeNOW, le plus grand sommet mondial de l’impact, se tiendra du 27 au 29 
mai 2021 au Grand Palais Éphémère et sur l’Impact Line  

● Un temps fort « Women for Change » sera maintenu en mars à l’occasion de la 
journée internationale des droits des femmes 
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Paris, le 7 décembre 2020 – La quatrième édition du sommet, initialement prévue en mars 2021,                
est reportée aux 27, 28 et 29 mai 2021 au Grand Palais Éphémère, ainsi que dans divers lieux à                   
Paris, sur un axe emblématique allant de la tour Eiffel à la Maison de l’UNESCO.  
Une programmation spéciale « Women for Change » est maintenue en mars prochain à            
l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. 

 
27, 28, 29 mai 2021 : un événement maintenu en physique au Grand Palais Éphémère              
avec toujours une « Impact Line » pour démultiplier l’impact à Paris 
 
Convaincus de l’importance du présentiel pour créer des collaborations et garantir l’impact du             
sommet et suite aux annonces gouvernementales et à l’évolution du contexte sanitaire, les             
équipes de ChangeNOW décident de reporter la quatrième édition du sommet à fin mai 2021.  
 
Événement résolument tourné vers le monde, ces nouvelles dates sont aussi plus favorables à la               
venue de participants internationaux.  
 



 

« Les temps que nous traversons donnent encore plus de sens et d’urgence à notre mission : faire                
émerger les solutions et les nouveaux modèles pour répondre aux grands enjeux environnementaux             
et sociaux de notre siècle. Au-delà du pessimisme ambiant, l’écosystème de l’impact montre            
énormément d’énergie et d’envie d’avancer, pour construire le ‘’monde d’après’’. Les porteurs de            
solutions ont besoin de visibilité et de rencontres avec des acteurs clés, pour accélérer le               
déploiement de solutions à grande échelle. C’est la force du sommet ChangeNOW, et la raison pour                
laquelle il est si important de maintenir l’édition 2021 en présentiel. » soulignent Santiago              
Lefebvre, Rose-May Lucotte et Kevin Tayebaly les fondateurs de ChangeNOW. 
 
La quatrième édition du sommet restera multi-sites : le Grand Palais Éphémère, la tour Eiffel, et la                 
Maison de l’UNESCO feront vivre Paris au rythme de l’impact pendant 3 jours, sur une trajectoire                
de plus d’un kilomètre baptisée pour l’occasion l’ « Impact Line ».  
 
Ces nouvelles dates permettront également au sommet de renouer avec son format historique,             
avec deux journées BtoB jeudi et vendredi et une journée ouverte au grand public, le samedi.  
 

Un temps fort « Women for Change » en mars 2021, pour valoriser la place des femmes 
dans la transition. 
 
ChangeNOW organisera une exposition en extérieur de 100 portraits de femmes qui changent le              
monde, accessible gratuitement tout le mois de mars sur les pourtours de la Maison de l’UNESCO.                
L’exposition sera également éditée en format digital. 
 
La journée du 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, sera ponctuée d’un               
événement digital organisé par ChangeNOW et accessible depuis le site www.changenow.world. 
 
A travers ce temps fort, ChangeNOW souhaite soutenir les femmes engagées dans la transition,              
encore sous-représentées dans les investissements et les positions de leadership. 
 
 
À PROPOS DE CHANGENOW 
ChangeNOW est une startup créée en 2017 par Santiago Lefebvre, Rose-May Lucotte et Kevin Tayebaly dont la mission                  
est de faire émerger les solutions et nouveaux modèles pour répondre aux grandes urgences environnementales et                
sociales. La startup organise chaque année le sommet ChangeNOW, devenu en 3 ans le plus grand rassemblement                 
mondial des innovations pour la planète. La troisième édition, en janvier 2020, a réuni 28 000 participants, 1000                  
solutions, 350 speakers, avec plus de 100 pays représentés. La quatrième édition se tiendra les 27, 28 et 29 mai 2021 au                      
Grand Palais Ephémère, ainsi que dans divers lieux dans Paris, allant de la tour Eiffel à l’UNESCO. 

La startup mène également des actions toute l’année auprès des écoles, des entreprises et des institutions pour les                  
accompagner dans leurs engagements de transition. Elle organise notamment le salon de recrutement de l’impact               
« ChangeNOW my job », des séminaires d’inspiration, des conférences et mène des actions d’influence pour soutenir               
l’écosystème de l’impact. En mars 2020, ChangeNOW s'associe au groupe Les Echos-Le Parisien pour amplifier ses                
actions.  

 

http://www.changenow.world 
Twitter @changenowsummit - LinkedIn ChangeNOW Summit  

Facebook ChangeNOW Summit - Instagram @ChangeNOW_Summit 
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