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Le podcast met avant les actions positives autour
des Objectifs de Développement Durable

développés par l'ONU pour passer de la théorie à
l'action !
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ELODIE ROCCA
Une DRH en transition

Juriste en Droit Social, Elodie a travaillé durant 16 ans

dans les Ressources Humaines. Elle y a occupé la

fonction de DRH en France et à l'international dans des

grandes entreprises des secteurs de la Mode et de la

Musique. À son retour de Londres en 2020, elle a à

cœur de mettre plus de sens et d'impact dans ses

actions professionnelles. Elle suit avec succès la

formation "Sustainability in Business" de l'Université

de Cambridge puis intègre le programme "On Purpose"

dédié aux professionnels en transition vers les métiers

de l'ESS. Parallèlement, elle  crée le podcast "Off we go !

Le changement positif" afin de donner aux auditeurs

l'envie de passer de la théorie à l'action en partageant

les exemples d'acteurs oeuvrant pour les Objectifs de

Développement Durable.



LES ODD
En 2015, l’ONU a adopté un programme de

développement durable affichant 17 objectifs à

atteindre à l’horizon 2030. Ces objectifs décrivent les

actions à mener pour construire un monde durable pour

tous et répondre aux enjeux mondiaux. Ils sont la feuille

de route de notre engagement à transformer notre

société. 

Ce podcast est l’occasion de partager des discussions

inspirantes autour des Objectifs de Développement

Durable avec celles et ceux qui s’y consacrent

aujourd’hui.

LA FEUILLE DE ROUTE DE L'AGENDA 2030 : FIL ROUGE DU PODCAST



INSPIRER LE
CHANGEMENT POSITIF
Off we go !  est un podcast indépendant, né de l'intention de

donner l'impulsion du changement. Une volonté de  prendre

le temps de décrypter un sujet en donnant la parole à des

experts passionnés et passionnants permettant ainsi une

transmission de l'information. L'ambition est de sensibiliser

et de mettre en avant différentes solutions et options

permettant de donner une nouvelle perspective aux

auditeurs  et ainsi déconstruire nos schémas de pensée,

déconstruire nos imaginaires pour construire de nouveaux

récits, de nouveaux modèles, appréhender les mutations de

notre monde, créer un nouvel imaginaire collectif et inspirer

le changement positif.



Je suis persuadée que nous
avons tous notre rôle à jouer
pour faire de cette décennie,
la décennie du changement
positif, celle de l’action afin
de construire un futur résilient
pour notre planète et les
générations à venir. Nous y
arriverons avec la
participation de tous, de tous
les acteurs politiques, privés,
publics, de la société civile et
ce à tous les niveaux.

UNE CONVICTIONElodie Rocca



NOUS SOMMES DANS LA DÉCENNIE
DE L 'ACTION, MOBILISONS-NOUS !

L’objectif est de présenter concrètement

ce que nous pouvons faire pour être

acteurs du changement positif. 

Elodie donne donc la parole à tous les

acteurs que ce soit des entreprises, des

institutions, des associations mais aussi

des particuliers qui ont déjà opéré ces

changements dans leur vie. 

Elodie explore toutes les initiatives

autour des ODD mais aussi tous les

sujets connexes permettant ainsi de

changer de perspective et de se mettre

en mouvement !

Les opportunités sont multiples et

passionnantes. Alors Off we go !



FELISABETH LAVILLE
Utopies
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JEAN MOREAU
Phénix

Le changement que nous avons besoin de mettre en oeuvre pour
atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, ce n'est pas qu'un
changement technologique, c'est avant tout un changement culturel
profond.

Ambition, croissance et rentabilité ne sont pas antinomiques avec
l'impact, bien au contraire.

SARAH SCHÖNFELD

Nous sommes tous des pays en voie de développement durable.

Comité 21



FABRICE BONNIFET
Groupe Bouygues
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LUCIE PINSON
Reclaim Finance

Il faut réinventer un nouveau modèle de prospérité et de bien-être qui
s'appuie sur des paradigmes économiques plus en lien avec les enjeux
de long terme et les limites planétaires.

Aujourd'hui, malheureusement on a un système économique qui donne
des primes à l'absence de vision stratégique en matière climatique.

THOMAS LESUEUR

L'enjeu numéro un, c'est d'agir pour une transition juste en luttant
contre toutes les discriminations et inégalités et en garantissant les
même droits, opportunités et libertés à toutes et à tous.

CGCD



FLORENT MARCOUX
Surfrider

ARMELLE PERRIN GUINOT

KAREEN MAYA LEVY

STÉPHANE MIQUEL AGNÈS CREPET

GUILLAUME SCHOEBEL

INÈS DAUVERGNE JEAN-PIERRE RAKOUTZ MURIEL PAPIN EMMMANUEL POILANE

ALEXANDRE BRAILOWSKY
Engie

Me and You Too

Véolia

Initiative DéveloppementNo Plastic in My Sea

Qwetch

Kippit

Tipa

Schneider Electric

Fairphone
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1 épisode tous les

15 jours

POUR NE RIEN RATER !
QUELQUES INFORMATIONS QUI ONT
LEUR IMPORTANCE 

Depuis avril 2021

Labellisé "La France

en transition"

Disponible sur toutes

les plateformes de

podcast
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CONTACT & LIENS
elodie@offwego.fr

https://www.offwego.fr/

https://podcast.ausha.co/offwego

https://www.instagram.com/offwegopodcast/
https://twitter.com/Offwegopodcast
https://www.facebook.com/Off-we-go-Le-changement-positif-535148147427682
https://www.linkedin.com/company/off-we-go-podcast/
https://www.offwego.fr/

