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« Quand la Chine s’éveille verte…
un témoignage inédit sur les Chinois
qui s’engagent pour la planète »
par Nathalie Bastianelli
RENCONTRE RESEAUXCHINE EN WEBINAIRE ET EN PRESENTIEL
27 AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS

Mercredi 8 décembre, de 9h00 à 10h30

Que se passe-t-il quand le plus grand pollueur du monde prend conscience de son empreinte écologique ?
Pour le découvrir, le Comité d’échanges franco-chinois de la CCI Paris Île de France est heureux d’inviter Mme
Nathalie BASTIANELLI, auteur du livre « Quand la Chine s'éveille verte... Un témoignage inédit sur les Chinois
qui s'engagent pour la planète » (paru le 1er octobre 2021 aux éditions de l’Aube).
Nathalie Bastianelli a vécu en Chine les débuts d’un grand changement. Les initiatives dont elle a été témoin
au fil des années font la part belle à la consommation durable, mais en avez-vous seulement entendu parler ?
Savez-vous que « si les utilisateurs d’Ant Forest continuent de participer au programme, une zone de la taille
de 5 villes de New York poussera au cours des cinq prochaines années » ? Connaissez-vous Xingqiu, le
VegPlanet à la chinoise ? Ou encore la marque ReClothing Bank, de Zhang Na ?
La lutte contre le réchauffement climatique est un sujet commun à tous les pays, à toutes les cultures. Quelles
solutions les chinois ont-ils trouvé ? Que font les entreprises chinoises que les français ne font pas ou pas
encore ? Quelle complémentarité pour nos idées et nos technologies ?
Mme Nathalie BASTIANELLI nous fera part des initiatives étonnantes et insoupçonnées qui voient le jour de
l’autre côté de la planète, pour une économie, un mode de vie et un pays plus verts.
INVITÉE :

-

Mme Nathalie Bastianelli
Fondatrice du Forum WeBelongToChange, entrepreneure et conférencière

ÉCHANGE AVEC :

-

M. Alain EYGRETEAU
Élu de la CCI Paris Île de France, Directeur France de SelectChemie

Séance de dédicace du livre « Quand la Chine s'éveille verte... Un témoignage inédit sur les
Chinois qui s'engagent pour la planète » en fin de rencontre.
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Nos intervenants :

NATHALIE BASTIANELLI
Entrepreneure & conférencière

Entrepreneure engagée, Nathalie BASTIANELLI est un acteur reconnu dans le domaine
de la consommation responsable, des innovations durables et du pont entre la Chine et
les pays occidentaux, ce dont elle est pionnière.
Elle a été cadre dirigeante dans un groupe de communication international, le groupe
Havas ; a été expatriée cinq ans en Chine et nommée directrice générale des deux
premières filiales communication et évènementielle du réseau Havas Media à Pékin et
Shanghai. A son retour en France, elle a travaillé sur la stratégie de développement du
groupe en Asie. En 2013, elle décide de quitter son poste pour s’engager au quotidien
dans une nouvelle aventure personnelle pleine de sens : proposer des missions
d’accompagnement de transformation des écosystèmes aux entreprises chinoises ou
françaises à travers son activité de conseil Authentika.
En 2014, Nathalie BASTIANELLI a fondé une association internationale de référence
‘WeBelongToChange’ pour la promotion d’une consommation durable et consciente en
Chine, dont elle est la présidente. Depuis 2015, elle organise à Pékin et Shanghai un
forum qui promeut les solutions et les innovations durables chinoises et internationales
et une consommation plus en conscience. Il a été suivi en direct par plusieurs millions
d’internautes chinois sur les plateformes live Stream locales. L’événement fait se
rencontrer start-ups, grandes marques, ONG locales et internationales. Son objectif est
d’encourager le changement de comportement des consommateurs chinois – premier
marché mondial – pour répondre aux défis sociaux et environnementaux du 21ème
siècle.
Elle est l'auteure du livre « Quand la Chine s’éveille verte… - un témoignage inédit sur les
Chinois qui s’engagent pour la planète » (Ed. de l’Aube, 2021)
Elle a de nombreuses interventions, animations et conférences à son actif en France et
en Chine.

Alain EYGRETEAU

Elu et référent de la Chine à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-deFrance, Alain Eygreteau est diplômé des écoles de commerce (ENSEC et IEME).
Il dirige la filiale française du Groupe Selectchemie.

RéseauXChine
Le Cercle des exportateurs français en
Chine et des chefs d’entreprises chinois
implantés en France - créé en 2009

Avec le soutien de :

Rencontres proposées par le CEFC de la CCI Paris Ile-de-France en partenariat avec la CCICF
Inscriptions : cefc@cci-paris-idf.fr ou
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