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Agir pour la planète
« En rejoignant 100 leaders pour la planète, je m’engage à me 

former, transformer mon organisation et transmettre mon expertise 
aux autres afin d’oeuvrer collectivement à un monde plus durable 

et devenir à mon tour, un leader pour la planète ! »

Myriam Maestroni, membre de 100 Leaders pour la planète
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La transition écologique ne se fera 
pas sans nouveaux leaders capables 

d’ouvrir de nouveaux chemins, 
d’emmener avec eux et réinventer nos 
organisations, nos villes, notre société. 

100 Leaders pour la planète, c’est un 
collectif d’entreprises et collectivités 
publiques engagé dans la transition 
écologique et énergétique, qui s’unit 

pour se former, se transformer, et 
mettre son expertise au service de tous 
ceux qui, à leur tour, veulent s’engager 
sans savoir comment faire. C’est la loi 

de Ensemble, c’est l’aventure de 100 
leaders qui s’engagent ! 

Formez-vous auprès d’experts 
et formez à votre tour

100 experts et entreprises 
qui s’allient pour le climat

Corinne Lepage
Avocate spécialiste en 
droit de l’environnement 
et droit public

Devenez un leader pour la planète dans votre organisation et votre 
domaine. Comprenez et contribuez à la construction du nouveau 
paradigme écoénergétique pour relever le défi commun du climat 
dans nos villes, nos sociétés, et nos communautés.

Christian De Perthuis
Économiste spécialiste du 
climat

Bettina Laville
Présidente de Comité 
21 spécialiste en 
développement durable

Retrouvez  100 LPLP dans votre application 
mobile dédiée : suivez votre progression, 
consulter les replays de vos conférences 

et parcourez vos e-learning, échangez 
avec la communauté et retrouvez tout le 

contenu dédié à la transition écologique et 
énergétique en un clic.

Une formation digitale pour 
un maximum de flexibilité

1. Sélectionner
100 leaders

Sélectionner 100 leaders et 
experts qui s’engagent et 
engagent leur organisation sur le 
chemin de la neutralité carbone 
et la maîtrise de leur empreinte 
écologique.

Former tout au long de l’année 
à travers un programme mêlant 
e-learning, webconférences, 
et intelligence collective pour 
comprendre et agir.

Mettre en commun les 
expertises de chacun grâce au 
studio 100 et former à son tour 
afin d’avoir un impact sur des 
millions d’entre-nous.

2. Former à la 
transition écologique

3. Partager et 
diffuser

Myriam Maestroni, Présidente et fondatrice de 100 leaders


