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COMMUNIQUE DE PRESSE
Christian Traisnel confie le cd2e à Victor Ferreira

En ce début d'année, le cd2e vit une transition sans
précédent : Christian Traisnel Directeur du cd2e depuis
sa création il y a 15 ans tourne la page et confie le pôle à
Victor Ferreira, ancien dirigeant d'Agir ici/Oxfam France
et de Max Havelaar France.

Homme de conviction et de dialogue, Victor Ferreira reprend les rênes du cd2e et de son
équipe composée de 20 personnes. Il souhaite aujourd’hui « poursuivre l’écotransition
des entreprises et des territoires et déployer le changement d’échelle à partir des
nombreuses expérimentations réalisées par le cd2e et ses partenaires, en s’appuyant sur la
formidable dynamique de la Troisième Révolution Industrielle en région ». Il souhaite ainsi
contribuer à convertir nos économies en intégrant les enjeux environnementaux et
sociétaux avec une ambition : créer des emplois dans la région.
Retour sur son parcours de passionné de transition sociétale :
Après une expérience de 15 ans dans la formation professionnelle, Victor Ferreira
devient en 1996 DG d’Oxfam France, organisme de lobbying citoyen sur les questions
Nord/Sud. Il y pose les premières questions du changement de la Société grâce au levier
des acteurs économiques : consommateurs, entreprises et investisseurs responsables.
Il lance en 1998 l’association Max Havelaar France, qui gère le label international de
commerce équitable et qu’il dirigera pendant 10 ans. Victor Ferreira développe la
notoriété et la connaissance du commerce équitable. Il mobilise pour la première fois en
France les acteurs économiques (importateurs industriels, distributeurs et
consommateurs) et les associations pour concilier efficacité économique, qualité et
transformation sociétale.
Sensible également aux neurosciences, il lance et dirige pendant 3 ans l’institut de
Neurocognitivisme, centre de formation et de conseil, afin de donner au plus grand
nombre des outils de gestion et de compréhension des comportements humains. Dans
cette dynamique, il lance en 2012 le réseau social citoyen Newmanity
www.newmanity.com. Dans ce contexte il crée notamment l’évènement « 1000
pionniers qui changent le monde ».
En 2015, il accompagne les projets innovants dans le domaine de l’énergie et participe
au rapport remis au Gouvernement par Corinne Lepage en 2015 sur la Nouvelle
Economie. Ce qui l’a rapidement amené à croiser le chemin du cd2e, dont il prend
aujourd’hui la direction.

