
                               
 
 

LES ATELIERS DU FUTUR ANNONCE LA NOMINATION  
 

DE JEAN-PAUL GAUZÈS COMME VICE-PRÉSIDENT DE CETTE ONG,  
 

ET LANCE SON TROPHÉE « CAPTURE CARBONE 2023 »  
 

POUR RECOMPENSER LES TRAVAUX DE RECHERCHE  
 

SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES PROMETTEUSES DE CAPTURE DU CO2. 
 
Jean-Paul Gauzès, précédemment Président de l’EFRAG, ancien député européen, rejoint l’ONG Les Ateliers du 
Futur en qualité de Vice-Président à compter du 6/12/2022. 
 
Thierry Langreney, Président des Ateliers du Futur déclare: « Nous sommes ravis d’accueillir Jean-Paul dont 
l’expertise, l’expérience et les qualités humaines sont impressionnantes. Il va permettre à notre ONG d'enrichir 
encore son approche des entreprises, des enseignants et des étudiants, pour prodiguer les meilleures 
sensibilisations, formations et permettre ainsi de rehausser les ambitions stratégiques pour le Climat.» 
 
Jean-Paul Gauzès déclare: « Je me réjouis de rejoindre Les Ateliers du Futur, ONG dynamique et originale pour 
amplifier la performance des entreprises et des dirigeants pour le Climat. Aider les entreprises à comprendre et 
mettre en œuvre les préceptes prônés au sein de l’EFRAG m’a paru naturel et répondre à un besoin de plus en 
plus essentiel de toutes les parties prenantes au sein de la Société ». 
 
Les Ateliers du Futur annonce simultanément le lancement de leur Trophée « Capture Carbone 2023 ». 
 
Ce trophée encouragera les laboratoires de recherche et les équipes de développement de nouvelles 
technologies de capture du CO2, visant soit les émissions en sortie d’installations industrielles, soit 
directement à partir de l’atmosphère. Les technologies visées devront présenter un potentiel d’impact de 
plusieurs millions de tonnes de CO2 capturées par an à maturité.  
 
Les Ateliers du Futur associera à ce trophée des entreprises désireuses d'encourager et récompenser ces 
travaux de recherche et de développement et mettront en place un jury scientifique spécifique. 
 
A propos des Ateliers du Futur: 
 
LES ATELIERS DU FUTUR est une ONG focalisée Climat, à vocation internationale et orientée entreprises. Elle 
développe des sensibilisations pour les dirigeants, des formations pour les enseignants et étudiants en école 
supérieure. Elle contribue au challenge des stratégies d’entreprises et des politiques publiques concernant le 
Climat. C’est dans ce cadre qu’elle a contribué aux retours demandés en 2022 par l’ISSB et la Commission 
Européenne sur les projets de norme de reporting extra-financier destinés aux entreprises. Elle est animée par 
des dirigeants et anciens dirigeants d’entreprises de premier plan qui produisent une recherche et une veille de 
haut niveau.  
 

Contact Presse :      Thierry Langreney         Thierry@futur.green          +33611284455 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE                    Paris, le 7 décembre 2022 
 


