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Objet : 100 jours pour aligner économie, écologie et progrès social

Monsieur le Président,



Nous vous adressons nos félicitations pour votre réélection. Président.e.s du 
Mouvement Impact France, regroupant les entreprises à Impact écologique et 
social mettant au cœur de leur activité la résolution des défis majeurs de notre 
société mais aussi les entreprises à mission, de l’ESS, du Made In France, du 
commerce équitable, de l’économie circulaire ou de la Bio, nous portons la voix de 
plus de 10 000 dirigeants partout en France.



Ces entreprises souhaitent la réussite de la transformation écologique et sociale 
que vous avez appelée de vos vœux lors de votre discours de Marseille, et 
construisent une économie qui s’inscrit dans un monde aux ressources finies - donc 
mieux utilisées et mieux partagées - et dont l’objectif est le bien-être et le respect 
du vivant. 

 

Vous avez proposé une méthode nouvelle pour que les transformations essentielles 
du pays puissent être portées par « nous tous » : vos 100 premiers jours peuvent 
être l’occasion de mobiliser le monde économique pour enfin entraîner une bascule 
vers un nouveau modèle de prospérité partagée pendant ces 5 prochaines années. 
Face à l’urgence de ces transformations, mais aussi pour répondre aux ambitions 
fixées pour votre nouveau quinquennat sur ces sujets, il est essentiel de construire 
une dynamique partagée entre les entreprises, les citoyens/consommateurs et les 
pouvoirs publics.



Pour parvenir à engager l’ensemble du monde économique, de la TPE au grand 
groupe, 3 grands changements nous paraissent devoir être opérés lors de vos 100 
premiers jours :

Un grand plan de soutien à l’innovation écologique et sociale notamment en 
réorientant le soutien à l’innovation autour de la résolution des enjeux clefs du 
21ème siècle. Aujourd’hui, les entreprises à impact qui se créent ne sont pas, ou 
très peu, soutenues et reconnues : elles sont pourtant une chance et un espoir 
pour notre pays, en développant des innovations technologiques et sociales de 
rupture pour répondre aux grands objectifs du développement durable qui 
pourraient inspirer les entreprises et les politiques publiques de demain. 
Donnons-nous l’objectif de créer en 5 ans des licornes de l’impact positif en 
offrant à ces entreprises la possibilité de grandir - par un accès privilégié aux 
marchés et aux investissements publics, par des statuts avantageux, par un  



accès privilégié au crédit d’impôt innovation, par une valorisation en France et à 
l’étranger - à l’image du soutien que peuvent recevoir les start-ups 
conventionnelles aujourd’hui. Il est aussi nécessaire d’encourager toutes les 
entreprises à investir massivement dans la recherche et développement à 
impact écologique et social en leur permettant de faire évoluer leur modèle de 
développement, en fléchant 50 % des aides à l’innovation vers les enjeux 
écologiques et sociaux et en réorientant autour de ces enjeux les Programmes 
d’Investissement d’Avenir (PIA) et les investissements de la Banque Publique 
d’Investissement (BPI).

Une nouvelle compétitivité écologique et sociale : Les entreprises qui 
s’engagent subissent une importante distorsion de concurrence à être plus 
vertueuses d’un point de vue social, environnemental et du partage de la valeur. 
Pour que les entreprises puissent jouer un rôle pivot sur les sujets clefs de 
développement du pouvoir d’achat et de sobriété écologique, il est essentiel de 
leur proposer des objectifs clairs et partagés et des dispositifs de financement 
et d’accompagnement pour relever ces défis. Ainsi, on pourrait inciter le 
maximum d’entreprises à investir chaque année leurs bénéfices autant en 
dividendes qu’en participation pour leurs salariés en fixant des objectifs justes 
au “dividende salarié” (1€ versé aux actionnaires = 1€ versé aux salariés) que 
vous appelez de vos vœux. La rémunération des dirigeants doit également être 
plus transparente et liée clairement aux enjeux de transition écologique et 
sociale, avec des objectifs comme ceux des accords de Paris. On doit aussi 
inciter à la sobriété écologique en conditionnant les aides, investissements 
publics et marchés publics vers des entreprises qui s’engagent clairement dans 
cette stratégie. Enfin, il serait juste de rendre accessible les produits de 
meilleure qualité à tous les Français, en réduisant la TVA pour les produits 
socialement et écologiquement responsables - produits alimentaires et non-
alimentaires des filières bio, équitables, ou issues du réemploi - en contrôlant 
que cela se répercute à la baisse sur les prix.

Une nouvelle gouvernance de la transition écologique et sociale : à l’instar de la 
nouvelle charge donnée au Premier Ministre sur la planification écologique, il 
nous paraît essentiel de traduire clairement cette orientation au sein des 
ministères économiques principaux. Ainsi, nous proposons de nommer un.e 
ministre de l’Économie en charge de la transition écologique et sociale des 
entreprises, en confiant cette mission à un.e ministre délégué qui pourrait avoir 
le rôle de valoriser les entreprises engagées mais aussi de suivre l’engagement 
de toutes les entreprises françaises à suivre les objectifs écologiques et 
sociaux que se donne le pays. Il nous paraît essentiel également de nommer un 
ministre de l’Emploi en charge de la transition écologique et sociale des métiers 
en confiant également cette mission à un.e ministre délégué qui pourrait 
soutenir l’émergence de nouvelles filières d’emploi verts ou du “prendre soin”.

Au nom des dirigeantes et dirigeants du Mouvement Impact France, nous vous 
remercions de l’attention que vous porterez à nos propositions et vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute 
considération.

Jean Moreau & Eva Sadoun

Co- Présidents du Mouvement Impact France


