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Mobiliser massivement les alumni, i.e. les diplômés de 
l’enseignement supérieur, sur les enjeux du climat et de 
l’environnement et les aider à agir. 

Alumni for the Planet

Les alumni ont des responsabilités dans les entreprises et les 
organisations publiques : leurs actions peuvent donc avoir un 
impact majeur.

En apportant un soutien concret pour aider les alumni à agir.
En collaborant avec les associations d’alumni et de nombreux 
partenaires.
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Objectif

Pourquoi ?

Comment ?



Qui sommes-nous ? 
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Un bureau de 7 membres fondateurs

Une équipe permanente d’une vingtaine de bénévoles
Une vingtaine d’autres bénévoles apportant un appui sur des actions spécifiques

Une initiative apolitique et non-militante, visant à aider concrètement les alumni à agir 
en les informant, en les mettant en réseau et en les soutenant dans leurs actions.



Nos soutiens
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Nos soutiens
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Sur notre site internet :
• Une vaste boîte à idées d’actions ;
• Des listes d’organismes ressources ;
• Des témoignages ;

• Le soutien affiché de dirigeants 
d’entreprises ;

Des webinaires ou cycles de webinaires 
pour accompagner des groupes d’alumni.

Des actions à co-construire avec les associations 
d’alumni, des entreprises et d’autres partenaires.

Des services pour aider concrètement les alumni à agir

• Les alumni de la même organisation
• Les alumni de la même ville
Via une plateforme web de mise en 
relation .

• Sur les enjeux climat / environnement
• De façon pédagogique
• Avec une information fiable, vérifiée par 

des experts

Comment agir dans son entreprise, son organisation, sa ville, son quotidien ?

Informer

Connecter

Accompagner



Référencer de manière lisible et 
neutre les principaux sites 
et contenus existants, en s’appuyant 
sur un groupe d’experts .
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Informer - Faciliter l’accès à l’information

Les enjeux du climat et de 
l'environnement sont complexes, 
les informations sont dispersées et 
pas toujours d’accès facile pour 
les non-spécialistes.

Le constat

Notre solution

Informer Informer Connecter Accompagner

https://alumnifortheplanet.org/le-rechauffement-climatique-pour-les-nuls
https://alumnifortheplanet.org/le-rechauffement-climatique-pour-les-nuls
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Notre moteur de recherche facilite la mise en contact entre alumni souhaitant agir :

• Au sein d'une même entreprise ou organisation publique

• Au sein d'une même ville

Connecter - Faciliter la mise en réseau Informer Connecter Accompagner



9

. Diffuser des idées d'actions 
concrètes et des bonnes pratiques.

. Référencer des organismes 
ressources.

. Fournir des témoignages 
inspirants de personnes ayant 
déjà agi avec succès (articles, 
vidéos ...) 

Accompagner - Notre rubrique « j’agis » Informer Connecter Accompagner

https://alumnifortheplanet.org/j-agis-au-travail-dans-mon-entreprise
https://alumnifortheplanet.org/j-agis-au-travail-dans-mon-entreprise


Accompagner - Nos 2 types de webinaires Informer Connecter Accompagner
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Les webinaires “Inspirer le passage à l’action”

Webinaires organisés par Alumni for the Planet pour les alumni inscrits sur notre plateforme
Webinaires co-organisés avec une ou plusieurs associations d’alumni pour leurs alumni
Webinaires organisés par Alumni for the Planet pour les employés d’une entreprise

Par qui?
Pour qui?



12

Les webinaires “Accompagner l’action dans la durée”

Webinaires organisés par Alumni for the Planet pour les alumni inscrits sur notre plateforme
Webinaires co-organisés avec une ou plusieurs associations d’alumni pour leurs alumni
Webinaires organisés par Alumni for the Planet pour les employés d’une entreprise

Par qui?
Pour qui?
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Rejoindre le réseau Alumni for the Planet en s’engageant

En rejoignant ce réseau, je prends les engagements suivants :

Je m’engage à agir au niveau professionnel, dans mon 
entreprise ou organisation, pour contribuer de façon concrète à 

limiter les dérèglements climatiques et environnementaux, en 
intégrant l’ensemble des dimensions économiques et sociales

Je m’engage à agir au niveau personnel, pour réduire mon 
empreinte environnementale et celle de ma ville.

Je m’engage à m’informer, me former et partager mes 
connaissances sur les enjeux climatiques et environnementaux.

Je m’engage à témoigner de mes actions sur le site Alumni for   
the Planet, pour encourager toujours plus d’alumni à agir à leur 

tour.
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Ensemble, agissons pour un monde plus durable !

Alumnifortheplanet.org

contact@alumnifortheplanet.org

https://alumnifortheplanet.org/
https://www.linkedin.com/company/alumni-for-the-planet

