
 

LA PLATEFORME COLLABORATIVE PASSEURSDAVENIR.FR  
EST EN LIGNE DÈS LE 21 SEPTEMBRE

Le MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants) met en ligne ce lundi 21 septembre la 
plateforme collaborative passeursdavenir.fr. Les bouleversements économiques, sociétaux, numériques 
et écologiques impliquent une remise en cause profonde de nos priorités et de nos modes de vie. 
Chacun est appelé à participer à cette transformation. Ces thèmes donnent déjà lieu à de nombreux 
échanges. 
Six mois, c’est le temps dédié à la réflexion et au partage. Les contributions recueillies, grâce à cette 
plateforme collaborative, serviront de boussole pour le Congrès du mouvement les 20 et 21 mars 2021 à 
Nantes, dont la thématique est Passeurs d’avenir, au coeur des transitions. 

SIX MOIS DE RÉFLEXION COLLABORATIVE SUR PASSEURSDAVENIR.FR

Dans une démarche de discernement nous  
devons prendre toute la mesure des ruptures,  
transitions et des urgences qui s’imposent,  
identifier les voies possibles et chercher à éclairer 
l’horizon. Chacun est touché dans sa vie, et sent 
profondément la nécessité d’un passage intérieur, 
qui amène à renouveler notre regard sur le monde, 
nos engagements et nos pratiques. 

Le MCC propose ainsi de septembre  
2020 à mars  2021 un parcours unique qui permet 
à chacun - du jeune professionnel au retraité - de 
trouver son chemin au coeur des transitions. 
Des témoins apporteront leur expertise et  
favoriseront l’échange sur la plateforme  
collaborative passeursdavenir.fr.
Gaël Giraud (économiste & prêtre jésuite) et 
Bertrand Badré (PDG fondateur de Blue Like an 
Orange) s’exprimeront sur « Comment financer la 
transition climatique et biodiversité ? ».

Des thèmes de réflexion, appelés passages, sont 
d’ores et déjà en ligne sur passeursdavenir.fr :  
« L’Economie Sociale et Solidaire : premier pas sur 
le chemin d’une économie au service de tous »,  
« Le défi climat-biodiversité : en rupture avec le  
laisser-faire, comment assurer la transition de nos  
modèles économiques ? », « Peut-on transformer 
sans licencier ? »... 
Tous les mois, de nouveaux passages seront   
proposés sur la plateforme collaborative  
passeursdavenir.fr.

PASSEURS D’AVENIR...  
UNE THÉMATIQUE PLEINE DE SENS

Le MCC prépare son 9e Congrès  
national : Congrès à la fois destiné aux  
adhérents et à tous ceux qui souhaitent  
réfléchir et contribuer à un monde commun.  
Le thème amène à la réflexion individuelle 
et collective : Passeurs d’avenir au coeur des  
transitions.
L’humanité confronte son avenir à des enjeux  
inédits. Urgences, crises, pandé-
mies sont les symptômes visibles d’un 
système arrivé à bout de souffle  
où chacun tente de sauver ce qu’il a de plus  
précieux : la planète. Mais les transitions  
nécessaires impliquent un questionnement 
profond des valeurs et un changement de 
modes de vie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.passeursdavenir.fr
https://www.passeursdavenir.fr
http://www.passeursdavenir.fr
http://www.passeursdavenir.fr


A PROPOS DU CONGRÈS
Le Congrès national a lieu tous les 5 ans et est organisé par ses membres bénévoles. Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants 
est un mouvement d’Église fondé il y a 55 ans, qui réunit des cadres et dirigeants engagés dans le monde économique et social, 
désireux de s’interroger sur leur façon d’exercer leurs responsabilités, en particulier professionnelles. Il leur propose d’échanger sur leur 
expérience et les questions auxquelles ils sont confrontés dans les lieux où ils exercent leurs responsabilités, de partager sur la façon 
de vivre dans le quotidien en cohérence avec les valeurs chrétiennes dont ils sont porteurs, de témoigner de l’Évangile au cœur des 
réalités économiques et sociales.
Le MCC réunit environ 4 000 membres en France de tous âges, dont 400 jeunes professionnels, avec une grande diversité de profes-
sions : ingénieurs, commerciaux, financiers, enseignants, professionnels de la santé, et bien d’autres encore. Leur point commun est 
d’être responsable en entreprise ou au sein de réseaux professionnels : les membres du MCC sont engagés dans les réalités socio-éco-
nomiques et ont à cœur de vivre leurs responsabilités en cohérence avec leurs convictions.

RELATIONS PRESSE
Isabelle Filllaud
ifilaud@com-4.fr
02 40 73 50 51

Françoise Dubois
fdubois@com-4.fr
06 63 98 44 77

Passeursdavenir.fr est ouverte à toute personne qui souhaite 
contribuer à l’avenir autour de ces 4 thématiques phares.

La force du collectif permet l’enrichissement et 
les choix de chacun.

Les équipes organisatrices du Congrès du MCC 
mettent en place des outils collaboratifs et  
interactifs afin d’ouvrir le débat et permettre de 
vivre collectivement la préparation de cette 
rencontre nationale (site Internet, visioconfé-
rence...). 

Comprendre les ruptures, espérer pour demain 
et agir dès aujourd’hui : les 3 temps qui rythment 
les 6 mois du parcours passeursdavenir.fr.
L’intention ? Dépasser la compréhension des 
transitions et des ruptures de la société et de 
notre vie, pour tracer des chemins ou passages 
et décrire nos engagements / envies à agir. 

PRÉPARATION COLLABORATIVE :  
6 MOIS DE RÉFLEXION & D’ÉCHANGES

Mise en ligne du site passeursdavenir.fr, 
plateforme collaborative, le 21 septembre 2020.
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