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Nous, élèves-ingénieurs de l’ESPCI, sommes nés à une époque qui ne laisse plus place
à l’hésitation, à l’attente et à l’inertie des actions et des pensées.
Nous, élèves-ingénieurs de l’ESPCI, riches de la diversité de nos parcours, mesurons l’op-
portunité d’étudier dans un pays où les changements peuvent être encouragés et cata-
lysés.
Nous, élèves-ingénieurs de l’ESPCI, sommes formés par les meilleurs scientifiques, dans
des disciplines où le doute n’est plus permis quant à l’urgence climatique.

Il est parfois difficile d’admettre que notre génération n’a plus le choix.
Il est de notre devoir d’agir.

L’ESPCI est, pour sa part, sous de nombreux aspects, une école dont l’idéologie et les
valeurs portent ses élèves à s’engager. La Junior-Entreprise étant une association à la
frontière entre l’univers étudiant et lemonde de l’entreprise, elle représente la première
étape de notre vie professionnelle. Aussi comptons nous y entrer en portant nos convic-
tions la tête haute, et en imposant nos décisions.

Pour ces raisons, et en vertu des responsabilités qui nous sont conférées, la Junior-
Entreprise de l’ESPCI s’engage à :

— Refuser toute étude que nous estimons avoir des conséquences nocives pour
l’environnement ou une implication dans une stratégie de greenwashing.

— Orienter radicalement sa prospection vers des entreprises explicitement an-
crées dans un processus de développement durable, travaillant conjointe-
ment aux aspects environnementaux, sociaux et économiques.

Nous avons conscience que de telles décisions s’accompagnent de conséquences éco-
nomiques rudes. Notre travail sera de tout mettre en œuvre pour retrouver une santé
économique, main dans la main avec les entreprises œuvrant pour l’intérêt général.

Ceci est notre transition écologique.
Pour Physique-Chimie Avenir,
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