Communiqué de presse

CHANGENOW DIGITALISE SON ÉDITION 2021
POUR 3 JOURS DE COLLABORATION MONDIALE POUR LA PLANÈTE
AVEC UN ACCÈS GRATUIT AU CONTENU
LES 27, 28 ET 29 MAI 2021
Paris, le 8 mars 2021 – La quatrième édition de ChangeNOW, le plus grand rassemblement des
solutions pour la planète, annonce une programmation digitale diffusée partout dans le monde
depuis Paris et d’autres lieux de direct. Un temps fort majeur pour la planète afin de créer un
momentum de collaboration mondiale sur les grands enjeux de notre siècle, avec un accès gratuit
au contenu et des accès premium pour les professionnels. Cette année encore, les porteurs de
solutions, les grands groupes, les médias, les investisseurs... engagés pour un monde meilleur
pourront se connecter pour signer des partenariats, recruter, s’inspirer, et faire grandir leur
impact.

3 jours de collaboration mondiale pour accélérer le changement
A situation exceptionnelle, format exceptionnel pour ChangeNOW qui innove en 2021 en
digitalisant l’intégralité du sommet, avec de nombreux formats interactifs pour s’affranchir des
frontières et accélérer le développement des solutions pour une monde durable.
« L’agenda international et les rassemblements sur les enjeux environnementaux et sociaux a été
largement ralenti par la crise sanitaire. Pour nous il était primordial de maintenir les dates de mai
pour continuer d’avancer sur ces sujets urgents. Nous lançons ces 3 jours de collaboration mondiale
pour réactiver les forces vives partout dans le monde, de manière inédite. » expliquent Santiago
Lefebvre, Rose-May Lucotte et Kevin Tayebaly, co-fondateurs de ChangeNOW.

Un tour du monde de l’impact pour cette quatrième édition
Grâce à une plateforme digitale innovante et engageante, les visiteurs pourront suivre en direct des
conférences réunissant des leaders du monde entier autour de grandes thématiques comme
l’économie circulaire, l’inclusion, l’éducation, le climat, la biodiversité, l’énergie, la santé, la mobilité,
la finance…
Depuis chez eux, les visiteurs partiront à la rencontre de plus de 1000 solutions et 500 speakers
inspirants, un tour du monde de l’impact dans plus de 120 pays représentés.
Un espace de tournage, installé à Paris, accueillera les intervenants pouvant se déplacer et
alimentera les 5 scènes digitales de l’événement. Des directs seront également organisés comme :
●

Depuis l’Amazonie - Avec Nemonte Nenquimo, Huaorani d'Équateur qui lutte pour
protéger les territoires, la culture et le mode de vie de son peuple, dont elle est une des
leaders et une personnalité emblématique

●
●

●

Depuis l’Amérique du Sud - Avec Max Hidalgo Quinto, biologiste et CEO de la startup Yawa,
une éolienne qui condense la vapeur de l'air pour produire de l'eau
Depuis l’Asie - Avec Kotchakorn Voraakhom, architecte paysagiste thaïlandaise qui travaille
à la construction d'espaces publics verts pour lutter contre le changement climatique et
fondatrice de Porous City Network
Depuis l’Amérique - Avec Richard Quest, journaliste britannique pour CNN International
ou encore Pratibha Vuppuluri, directeur général de Unreasonable Group, un fond
d’investissement qui soutient les entrepreneurs des pays émergents qui développent des
solutions qui répondent aux défis mondiaux grâce à des programmes de mentorat
d'entreprise

Cap sur les speakers et solutions de ChangeNOW 2021
Au total, ce sont plus de 500 leaders du changement qui interviendront pendant les 3 jours, parmi
lesquels :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Inger Andersen, Directrice executive de l’UNEP et Secrétaire Générale adjointe de l’ONU
Sir Ronald Cohen, figure emblématique de l’impact investing et Président du Global Stearing
Group
Alexia Barrier, skippeuse professionnelle et navigatrice du Vendée Globe 2020 à bord du
bateau 4myPlanet
Thomas Remengesau et Debbie Remengesau, respectivement Président et Première dame
du Palau de 2012 à 2020, et créateurs du Palau Pledge
Satish Kumar, fondateur du Schumacher College, centre de formation international en
écologie
Chivona Renée Newsome, co-fondatrice de Black Lives Matter Greater NY et candidate au
Congrès américain (NY15)
Ndaba Mandela, co-fondateur et président du Mandela Institute for Humanity, et petit-fils
de Nelson Mandela
Stephanie Benedetto, fondatrice de The Queen of Raw, la marketplace pour le zéro déchet
dans l’industrie de la mode
Christian Courtin-Clarins, président du comité de surveillance et Virginie Courtin-Clarins,
directrice générale déléguée de Clarins, qui présenteront les actions et les engagements de
Clarins en faveur de la biodiversité
Marie Ekeland, cofondatrice du fonds d'investissement Daphni et fondatrice du nouveau
fonds 2050, dédié à l’investissement dans les projets alignés avec les intérêts de la planète
et de la société

En parallèle des scènes, une World Expo de 300 exposants, sélectionnés parmi des milliers de
candidatures, présentera des innovations du monde entier comme :
●
●
●
●

Recyc Leather (Chine / Hong-Kong) qui collecte les chutes et les déchets de cuir issus de la
post-production, et les transforme en nouveau matériau
DGrade (Émirats Arabes Unis) - qui transforme les bouteilles en plastique PET en filature de
textile
FinX (France), un moteur de bateau à nageoires 100% électrique composé d'une membrane
qui ondule comme un poisson
Coreshell Technologies (États-Unis) pour accélérer la transition mondiale vers le transport
électrique et les énergies renouvelables

●
●

Planet Care (Slovénie), une solution de filtrage innovante qui stoppent efficacement les
émissions de microfibres provenant du lavage des vêtements
IADYS (France), un bateau électrique qui recueille les eaux flottantes et les déversements
d'hydrocarbures à la surface des plans d'eau.

Une programmation renforcée pour la planète : les temps forts à ne pas
manquer
Comme chaque année, ChangeNOW donne la parole aux entrepreneurs, entreprises, et leaders
internationaux, mais aussi aux artistes et à la jeunesse. Parmi les événements marquants à ne pas
manquer :
●

●
●
●
●

●

Une journée dédiée à la ville durable avec la venue de maires de 50 villes des 5 continents
parmi lesquelles Sydney, Montreal, Monaco, Cologne, Amsterdam, Bruxelles, Paris, la
Rochelle...
Une « bibliothèque humaine » avec la possibilité d’échanger directement et en live avec
des experts et des leaders du changement
Une job fair « ChangeNOW my job », temps fort de recrutement dédié à l’impact, qui
connecte recruteurs de l’impact et talents en quête de sens
Une plateforme dédiée aux rendez-vous d’affaire et des activités de networking en ligne
qualifiés
La première vente aux enchères engagée au monde avec Christie's : une sélection de 30
lots d'une douzaine d'artistes contemporains engagés autour de l'éco-conception ou l'écoconscience
Et de nombreux autres formats interactifs

L’ensemble de l’événement se construit avec plus de 200 partenaires parmi lesquels : l’ADEME,
Orange, Clarins, Cartier Women’s Initiative, CITEO, BNP Paribas, UNESCO, Solar Impulse
Foundation, B Lab, Ashoka, Clean Tech Open, Blue Ocean Partners, Raise, UN Women... Ces 3
jours seront l’occasion de nombreux lancements et annonces ambitieuses pour la planète.

Une plateforme accessible à tous
Dans une volonté de démocratiser les sujets de l’impact, l’ensemble des conférences et de la World
Expo seront accessibles à tous gratuitement avec le Discovery Pass
Une billetterie pour les professionnels offre un accès premium permettant le networking avec les
participants, exposants, investisseurs et intervenants, l’accès aux workshops et aux données sur les
entreprises présentées. Tarifs Early Bird jusqu’au 31 mars 2021 sur les Business Pass et Investor pass

Inscriptions et billetterie professionnelle ici
Les accréditations médias sont ouvertes via ce lien
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