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Lancement « 100 Leaders pour la Planète »  
 

Face au changement climatique, les dirigeants sommés de 
se former 

 

Myriam Maestroni, ancienne dirigeante dans les énergies fossiles et dirigeante du Think 
Tank à impact E5T, lance ce 1er septembre un appel à ses pairs pour se former et 
s’engager dans la transition écologique au sein d’un nouveau programme : 100 leaders 
pour la planète. 
  

Il y a 3,8 millions d’entreprises en France : alors que l’enjeu climatique se fait de plus en plus 
pressant, le potentiel est énorme et aujourd’hui encore très largement sous-exploité pour 
contribuer à la protection de l’environnement et à l’objectif de neutralité carbone à 2050 signé 
par la France aux accords de Paris. 
« On ne peut pas avoir que des gens qui interpellent les gouvernements, disent qu’il faut 
renverser la table, on peut le dire, mais le jour d’après on fait quoi ? La solution elle appartient 
à tous. » réagit Myriam Maestroni, ex-dirigeante dans les énergies fossiles, depuis 
entrepreneuse reconvertie dans les Économie d'Énergie (cédé au groupe La Poste en 2019), 
et aujourd’hui à l’initiative du projet 100 leaders pour la planète.    
  
Mais si le monde a conscience qu’il faut changer ses habitudes, de nombreux chefs 
d’entreprises, responsables politiques et managers manquent d’outils, de formation et 
d’accompagnement pour mettre en place cette transition écologique au sein de leur ville ou 
leur entreprise.   
 

D’où la création d’un programme de formation intitulé 100 leaders pour la planète dédié aux 
enjeux écologiques pour les dirigeants et leurs collaborateurs. En somme, plus qu’une simple 
formation, un collectif uni d’experts, d'entrepreneurs et d'élus qui s’allient pour lutter contre le 
réchauffement climatique.  
  
100 Leaders pour la Planète : plus qu’une formation, un collectif de leaders engagés 

  

La structure, labellisée Entreprise Social et Solidaire, créée en mars 2022, se donne pour son 
lancement un double objectif :  

• Réunir et former 100 leaders à la transformation écologique et énergétique (experts, 
dirigeants, élus…)  

• Mais également leur offrir le cadre afin de partager leurs expertises, leurs 
problématiques et leurs solutions.  

   

Concrètement, le programme étalé sur un an prévoit environ une cinquantaine d’heures de 
contenu holistique et transdisciplinaires, décliné sous différents formats digitaux : e-learning, 
webconférences, mentoring, et temps d’échange entre pairs. 
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“L’objectif à la fin de ce programme est que les leaders aient une maîtrise complète des enjeux 
écologiques pour leur entreprise, des convictions profondes, ainsi qu’un réseau, et des outils 
pour fédérer leurs équipes et engager leur organisation dans une véritable transformation” 
résume David Chapon, co-fondateur et directeur du programme.  
  

Tout au long du parcours, des questions, fiches synthèses et exercices de restitution, et à la 
fin, un diplôme attestant de la bonne réussite du programme.  
  

Une initiative en réponse à la Convention Citoyenne pour le Climat et l’appel des 
personnalités à former les décideurs économiques  
  

De nombreux experts ont déjà répondu à l’appel pour partager leur expertise, comme Christian 
De Perthuis, Bettina Laville, Laurent Piermont, ou Raphaël Boroumand… l’enjeu est 
désormais d’engager des leaders entreprises et les collectivités publiques autour du projet.  
  

“Les entreprises ont absolument besoin de leaders au fait des enjeux écologiques et 
énergétiques pour engager les entreprises et les collectivités publiques sur la trajectoire des 
+1,5 degré fixé par les accords de Paris”, réagit Christian De Perthuis, professeur fondateur 
de la chaire Économie du Climat et intervenant dans le programme. 
  
Derrière le projet, la légitimité du Think Tank E5T, expert de la transition écologique 
depuis plus de 10 ans.  
  
Derrière le projet 100 leaders pour la planète, la légitimité d’un réseau français fondé il y a plus 
de 10 ans par Myriam Maestroni E5T (pour « Énergies, Efficacité Énergétique, Économie, 
Environnement et Territoires ») ayant réuni près de 1000 experts lors d’Universités en France, 
Espagne, Italie, Angleterre, Afrique et Asie, et notamment, partenaire du premier Exécutive 
MBA de la Transition Énergétique et Écologique avec l’IPAG Business.   
  
Un projet dont se félicite Daïana Boismoreau, Directrice Exécutive d'E5T, à la manœuvre 
depuis plusieurs années pour porter le sujet de la formation à la transition écologique dans le 
monde professionnel : “Il manque aujourd’hui une vraie formation complémentaire aux écoles 
sur le sujet, adapté aux entreprises et aux collectivités notamment. On ressent une vraie 
demande d’accompagnement sur ce sujet, tout l’enjeu désormais est de voir qui est prêt à 
réellement passer à l’action.”    
  
L’ouverture des inscriptions sera lancée le 1er septembre 2022 à l’Université de La 
Rochelle. 
  

L’appel est donc lancé aux futurs leaders, experts, entreprises ou collectivités, pour candidater 
et former leurs cadres dirigeants et collaborateurs en charge de la transition écologique de 
leurs organisations, à partir du 1er septembre 2022.   
 

 
  

Site web : https://100leaderspourlaplanete.fr/  
 

 

 

Fiche d’identité de l’entreprise : 100 Leaders pour la Planète prend ses racines dans le think 
tank E5T – Energie, Efficacité Énergétique, Environnement, Economie et Territoires – qui 
réunit depuis plus de 10 ans près d’un millier d’experts de tout horizon autour de la transition 
énergétique et écologique. L’initiative est portée par la société séparée E5T Education, fondée 
en mars 2022, Entreprise Sociale et Solidaire.  
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Biographie des associés  
 

Myriam Maestroni, présidente fondatrice de 100 Leaders pour la Planète et d’E5T  
 

Spécialiste du mix énergétique, de l’efficacité énergétique et de la transition zéro carbone, 
Myriam Maestroni a occupé des postes de directrice générale auprès de différentes 
compagnies d’énergie. En 2003 à 2011, elle prend la direction générale de Primagaz. 
De 2011-2020 : Fondatrice-PDG de la société Economie d'Energie (France) et ON5 Company 
(Espagne, Italie, Royaume Uni). Née du nouveau paradigme énergétique, cette société 
développe des programmes innovants pour promouvoir l'efficacité énergétique dans 
l’ensemble des secteurs concernés. Cette start-up, en forte croissance, a obtenu la confiance 
de grands groupes (Auchan, Leclerc, Carrefour, Schneider, Rexel, Total, GDF, Esso, Mr 
Bricolage...) Près de 1.000.000 foyers français ont profité des programmes « web-life-web » 
conçus et animés par Economie d'Energie pour rénover leur logement. 340 salariés, >150 mln 
€ CA. La société a été cédée au Groupe La Poste en Avril 2021. 

Myriam Maestroni est également administrateur indépendant certifié IFA-Sciences Po et 
membre de différents boards tels que McPhy, BoostHeat EkWateur, La Tribune, Demeter, … 
ALBIOMA. 

Très engagée dans différentes causes en lien avec l’environnement, le leadership et les 
sciences humaines, est par ailleurs présidente fondatrice d’E5T (www.e5t.fr), lancé en 2011. 
Co-fondatrice, avec Jean Monville (SPIE) du Cercle des Entreprises Centenaires, en 
partenariat avec HEC et l’ANVIE (dont elle assure la Vice-Présidence depuis Mai 2014), et 
Co-Présidente avec Corinne Lepage du MENE avec (Mouvement des Entreprises de la 
Nouvelle Economie). Très impliquée dans les questions de croissance et d’innovation durable, 
avec intervention régulière auprès du top management de grands groupes (Auchan, Brinks, 
SNCF, EDF, Disney, Alcatel-Lucent...) ainsi qu’au sein de grandes écoles (Sup de Co la 
Rochelle, Euromed/Kedge, IFPEN…) et intervenante à HEC (MBA/Executive Education). 

Décorée de l’Ordre du Mérite au titre de sa carrière professionnelle en 2006, elle a également 
obtenu en 2016 la distinction de Chevalier de la Légion d’Honneur.  

Lauréate en 2012, de la Tribune Awards dans la catégorie Green Business, nommée Femme 
en Or de l’Environnement en Décembre 2014, lauréate du prix Vox Femina pour la catégorie 
Energie, Efficacité Energétique et Changement Climatique en février 2015, et Prix Mondadori 
des Femmes Engagées pour l’Environnement en décembre 2016. Également élue Femme 
Entrepreneure 2019 puis Femme de la transition énergétique et écologique le 8 mars 2022 
(journée de la femme) puis vient d’être élue une des 40 femmes les plus influentes de l’année 
par Forbes pour ses actions dans le cadre d’e5t. 

Auteur de 3 ouvrages : "Intelligence émotionnelle, Services et Croissance" Editions Maxima 
2009 (avec Luis M. Huete), « Mutations Energétiques", Editions Alternatives 2010 (avec Jean-
Marie Chevalier), « Apprendre à comprendre le monde de l'énergie 2.0 » (éd. Maxima, Octobre 
2013, avec la collaboration de JM. Chevalier et M. Derdevet). Ce dernier a été adapté en 
anglais en 2015 : Understanding the new energy world 2.0 et vient d’être publié en italien : 
Comprendere il mondo dell’energia 2.0. 

Myriam Maestroni a financé 2 films grand public sur le changement climatique : Utopia, à la 
recherche de l’équilibre en 2019 puis : L’appel de l’arctique en 2020 
 

David Chapon, co-fondateur de 100 Leaders pour la planète et directeur général d’E5T 
Education.  
 

David Chapon est co-fondateur et directeur général de 100 Leaders pour la Planète et E5T 
Education. D’abord spécialisé dans l’énergie, il est diplômé de Grenoble-Alpes et Grenoble 
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INP (Ense3) et travaille huit ans à Schneider Electric. Par la suite, s’intéressant à la transition 
écologique, il crée la première basket à très faible empreinte environnementale, Wilo. Il est 
par ailleurs auteur (son premier roman Éloge du Cygne est publié en 2021 à l'Échelle du 
Temps) et directeur de collection chez Reinharc Éditions (La France Sous-Traitée, Manifeste 
pour un retour de l’industrie en France, 2022). 
 

Daïana Boismoreau, directrice exécutive d’E5T et co-fondatrice 100 leaders pour la 
planète  
 

Daiana Boismoreau est diplômée d’un DESS de démographie et données sociales. Elle a 
commencé sa carrière en tant que chargée d’études à l’observatoire des données sociales au 
Conseil du département de la Somme. Elle a été missionnée par l’INSEE pendant 12 mois 
pour préparer, recruter, former et suivre 36 agents pour effectuer le recensement de la 
population et du logement en 1999. Elle est ensuite rentrée chez Primagaz en tant que chargée 
d’études marketing puis elle a occupé le poste de responsable de la qualité du service client. 
Depuis 2013, elle occupe le poste de Directrice exécutive au sein du fonds de dotation e5t. 
Elle a écrit plusieurs livres : La relation client 3.0 : vers une approche globale et intégrée au 
sein de l’entreprise, Les entreprises et la gestion des impayés clients : la culture du cash 

Le management 4.0. 
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