Interview Comité Ethique

Prénom: Thomas
Nom: Parouty
Profession: Fondateur de l'agence MIEUX

Pouvez-vous vous présenter s’il vous plait ?
Originaire de Brive La Gaillarde, 48 ans, marié, 3
enfants, j’aime le sport, à peu près tous les sports et je
suis supporter de toutes les équipes de France. J’ai joué
au rugby pendant 30 ans, pas mal de ski, de judo, de
hand, de cross, de marathons… et j’ai commencé le golf,
il y a 1 an.
Professionnellement, je conseille les entreprises et les
marques sur leur stratégie de communication. Depuis
plus de 10 ans, je les accompagne sur les enjeux RSE.
Mon agence les aide à expliquer et valoriser leur impact.
Notre raison d’être est d’accélérer la transition au sein
des entreprises, grâce à la communication.

Pourquoi avez-vous rejoint le comité d’éthique FPFP ?
Assez logiquement, vous comprendrez que si on me
permet de mettre en commun ma passion des sports et
mes engagements sur la transition, j’adore ! Si c’est
avec un international de rugby, je fonce.
J’ai trouvé l’engagement de Julien PIERRE vraiment
professionnel, sincère et nécessaire. La création d’un
label est totalement pertinente car un label est, à la fois,
une récompense qui motive et une évaluation qui
permet de progresser et de comprendre cette
progression.
Comme l’équipe de direction de Fair Play For Planet et
tous les membres du comité d’éthique, je partage la
conviction qu’avec son influence, le sport peut (et va)
permettre de sensibiliser tous les citoyens à la
protection de l’environnement et à l’inclusion sociale.

Comment voyez-vous votre rôle au sein du comité
d’éthique ?
J’ai la chance de connaitre la RSE depuis plus de 10 ans.
Donc j’espère pouvoir apporter mon regard expérimenté,
mon réseau et mon exigence à Fair Play For Planet pour
en faire le label de référence sur les clubs et événements
sportifs, en Europe.

Quel est votre rôle et quels gestes faites-vous pour
limiter votre impact et encourager la transition
écologique ?
J’essaie d’avoir une vie pro et perso la plus décarbonée
possible et la plus inclusive possible.
Je consacre beaucoup de temps et d’énergie à partager
mon expérience et à sensibiliser des comités de direction
d’entreprises, des associations professionnelles ou des
étudiants de grandes écoles. Plus nous serons nombreux
à connaitre l’urgence, plus nous accélèrerons.

