
  OUI, CE SERAIT DIFFICILE MAIS POSSIBLE

  NON, LES CHOSES SONT DÉJÀ ALLÉES TROP LOIN

Les jeunes chefs 
d’entreprise pensent 
que nous pouvons créer 
le climat que nous 
souhaitons…

Les jeunes chefs 
d’entreprise 
trouvent nos efforts 
actuels inadéquats...

...et ils ont des preuves.

91% des jeunes chefs 
d’entreprise interrogés pensent 
que nous pouvons créer le 
climat que nous souhaitons, un 
climat propice à la vie.

Les jeunes chefs d’entreprises nous ont donné des dizaines d’exemples de Climate 
Take Back déjà en cours. Leurs raisons de croire en notre avenir se répartissaient en 5 
catégories claires :

95% des jeunes chefs d’entreprises que 
nous avons interrogés nous ont dit que 
les entreprises ne font pas assez pour 
lutter contre le changement climatique.

Lorsque nous avons demandé ce 
que les entreprises devraient faire 
plutôt, les jeunes chefs d’entreprise 
nous ont donné une direction forte 
sur ce qu’ils veulent voir.

...mais ils ont des idées 
sur ce que les entreprises 
devraient faire.

 OUI     NON

Développer de 
nouvelles façons de 
faire des affaires

“  Tripler notre engagement ;                                                         
voir au-delà de la valeur 
pécunière en dollars.

“  Créer des modèles 
d’affaires responsables viables 
et extrêmement rentables.

Créer des partenariats et 
des collaborations pour 
mener ce changement

“  Construire des coalitions 
pour avoir un plus grand impact 
et donner un exemple positif.

“  De plus en plus d’entreprises 
demandent à leurs homologues 
de l’industrie de prendre des 
engagements tangibles et de 
travailler en collaboration pour 
trouver des solutions.

Augmenter les niveaux 
d’ambition au sein des 
organisations

“  Penser en termes de cycle 
fermé dans leur production.

“  Zéro empreinte sur toute la 
chaîne de valeur.

Influencer la politique 
et la réglementation

“  Atteindre directement les 
décideurs politiques pour 
souligner l’impératif commercial 
de rester dans l’Accord de 
Paris.

“  Rendre l’affaire publique 
pour créer une taxe carbone.

52% ont 
dit qu’il 
fallait...

19% ont 
dit qu’il 
fallait...

16% ont 
dit qu’il 
fallait...

7% ont 
dit qu’il 
fallait...

Parce que nous 
avons tout ce 
dont nous avons 
besoin

Nous 
croyons en 
l’humanité

Nous avons 
besoin 
d’espoir

La nature 
triomphera 
quand même

Nous avons déjà 
surmonté des 
défis similaires

28% 45% 5% 13% 8% 

Interface, Inc. est le plus grand fabricant mondial de moquettes 
modulaires. Nous sommes un acteur engagé pour le développement 
durable. Nous minimisons notre impact sur l’environnement, tout en 
augmentant la valeur pour les actionnaires. Notre mission, Climate Take 
Back, se concentre sur la création d’impacts positifs dans le monde 
pour créer un climat propice à la vie.

Cette enquête auprès de jeunes chefs d’entreprises fait partie 
d’un effort de recherche plus large d’Interface, dans lequel nous 
avons posé les mêmes questions à 400 experts du climat dans 
le monde. Pour en savoir plus et télécharger les résultats, visitez                                                    
bit.ly/ClimateTakeBackSurvey

Rejoignez Climate Take Back.
Visitez                                               

bit.ly/ClimateTakeBack

DE JEUNES CHEFS 
D’ENTREPRISE S’EXPRIMENT 

SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Chez Interface, nous avons la conviction qu’une transformation fondamentale doit être 
opérée dans la réponse mondiale face au changement climatique. Nous devons cesser 
de penser à limiter les dégâts causés par le changement climatique, mais au contraire 
réfléchir aux moyens de créer un climat propice à la vie.  
 
L’année dernière, Interface a adopté sa prochaine mission éco-responsable s’étendant sur 20 ans – Climate Take 
Back™ – axée sur la création d’un climat propice à la vie et encourageant d’autres entreprises à adopter cette approche. 
Pour découvrir ce que pensent les jeunes chefs d’entreprise nous avons établi un partenariat avec Net Impact. En tant 
qu’organisation mondiale, Net Impact mobilise les nouvelles générations pour utiliser leurs compétences et leurs carrières 
afin de conduire un changement social et environnemental transformationnel. Nous avons interrogé 300 jeunes chefs 
d’entreprise et voici ce qu’ils nous ont dit.


