
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LANCEMENT DE L’ASSOCIATION « LOBBY DES CONSCIENCES » 

 ACTEUR ENGAGÉ POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET  

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

- Le Lobby des Consciences a pour mission de sensibiliser les citoyens à la préservation de 
la biodiversité grâce à une démarche inédite de mobilisation et d’action. 

- L’association mise sur la collaboration de quatre acteurs solidaires et complémentaires : le 
binôme experts/partenaires et le binôme ambassadeurs/citoyens. 

- Ses actions prennent la forme de requêtes réalistes et impactantes (actions concrètes en 
faveur de la transition écologique) adressées aux décideurs politiques. 

- L’association mettra à la disposition des acteurs une plateforme digitale afin de développer 
la visibilité des requêtes via les ambassadeurs, engager les citoyens et accélérer l’éveil des 
consciences.  

Paris, le 2 juin 2021 - Le Lobby des Consciences est une association d’intérêt général ayant pour 
but d’encourager la préservation de la biodiversité par un travail de sensibilisation du grand public 
aux enjeux écologiques liés au changement climatique. Apartisane et pacifique, l’association veut 
façonner un monde solidaire et respectueux de l’environnement pour les générations futures à 
travers une démarche inédite.  

Pour devenir un levier de la transition écologique, Le Lobby des Consciences mise sur la solidarité 
citoyenne en s’organisant autour de quatre acteurs complémentaires et solidaires : le binôme 
experts/les partenaires et le binôme ambassadeurs/citoyens. Ils réuniront leurs forces dans le cadre 
de requêtes, c’est-à-dire de demandes écrites, adressées aux décideurs politiques.  

Les requêtes seront co-construites et validées par le comité d’experts et les partenaires, portées 
par les ambassadeurs, soutenues par les citoyens pour être finalement délivrées en main propre à 
des décideurs politiques. De nombreuses personnalités d’horizons différents apportent d’ores et 
déjà leur soutien en devenant ambassadeurs du Lobby des Consciences, parmi lesquelles : Jamy 
Gourmaud (passeur de savoir), Anne-Sophie Pic (cheffe 3 étoiles), Jean-François Clervoy 
(astronaute), Lucie Lucas (comédienne), Eric Antoine (humoriste et magicien) ou encore Claire 
Vallée (première cheffe vegan étoilée). Cette combinaison d’acteurs permettra la mise en place 
d’actions réelles et tangibles, qui seront détaillées sur la plateforme numérique RIEPOST 
(actuellement en construction).  

Avec la plateforme digitale en cours de construction, l’association offrira à chacun l’occasion de 
suivre et comprendre les différentes étapes des requêtes pour encourager une totale transparence 
et compréhension du dispositif. 



Stéphane Brunner, fondateur du Lobby des Consciences, commente : « J’ai eu la chance de 
parcourir notre planète en train, à vélo et à pied. J’en ai mesuré la beauté et la fragilité. Cela donne 
envie de la préserver pour les générations futures en accélérant la transition écologique qui sonne 
comme une évidence pour beaucoup dans le contexte actuel. C’est tout l’objet du Lobby des 
Consciences.»  

Nicolas Bertrand, co-fondateur du Lobby des Consciences, ajoute : « C’est en coopérant 
efficacement et en évitant les divisions inutiles que nous, les citoyens, pourront réussir à orienter le 
monde vers une société plus durable. » 

François Gemenne, chercheur en Science Politique et membre du comité d’experts du Lobby des 
Consciences, déclare : « En tant que chercheur on a le devoir de s’impliquer dans les débats de 
société. On ne peut pas simplement regarder sur ses modèles ou ses écrans la situation qui se 
détériore jour après jour et ne rien faire. Et donc c’est pourquoi je pense que nous avons le devoir 
de mobiliser les consciences et d’essayer de contribuer à la transformation de notre société. »  

Jean-François Clervoy, astronaute et ambassadeur du Lobby des Consciences, déclare : 
« Comme peu de personnes sur terre, nous les astronautes, avons eu la chance d'observer notre 
planète depuis l'espace. C'est notre maison à tous. Il n'en existe pas d'autre au milieu de cette 
immensité de vide noir et glacial. La Terre est notre vaisseau spatial. Il faut la gérer comme tel, avec 
nos ressources limitées qu'il faut préserver, notre énergie qu'il faut économiser, nos déchets qu'il 
faut recycler. Notre action à l’échelle globale pour préserver ce bien commun qu’est notre biosphère 
est insuffisante et trop lente. C’est pourquoi, nous, astronautes, invitons chacun à s’engager 
pleinement aux côtés du Lobby des Consciences.» 

À PROPOS DU LOBBY DES CONSCIENCES  

Le « Lobby des Consciences » est une association d’intérêt général d’un nouveau genre qui vise à accélérer 
la transition écologique et qui met l’intelligence collective au cœur de sa démarche. Elle rassemble des 
experts reconnus, des partenaires engagés, des ambassadeurs influents et de nombreux citoyens qui 
s’inscrivent dans un mécanisme innovant visant à obtenir des actions politiques concrètes sur des sujets 
précis. Le LDC opère comme un architecte dans la construction de solutions ayant comme seul objectif la 
préservation de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique dans un esprit d’équilibre social.  

A terme, son objectif est de contribuer à l'éveil des consciences, pour que chaque citoyen soit en mesure de 
comprendre et d'avoir un avis éclairé sur les mutations sociétales qui sont en cours. 

Site web : https://lobbydesconsciences.org/ 

Instagram: https://www.instagram.com/lobby_des_consciences/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lobbydesconsciences/ 

Twitter: https://twitter.com/LobbyDC 
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