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LE RESEAU DU MOIS

Entrepreneurs d'avenir

Premier parlement en région
* Réservoir d'idées et source d'influence, Entrepreneurs d'avenir veut orienter l'entreprise
vers une démarche entrepreneuriale plus consciente de sa responsabilité sociétale.

P

our les Entrepreneurs
d'avenir, aucun doute,
« il est devenu essentiel de redéfinir I entreprise de demain et d en promouvoir un autre modèle plus
respectueux des grands équilibres de la société Une entrepn- '
se engagée a relever les défis
sociaux, environnementaux et
sociétaux
Les entreprises
d'avenir sont celles capables
de générer un nouveau type de
croissance fondé sur la compétitivité, la responsabilité, l'équité et la durabilité » Ce réseau
d entreprises pionnières (de un
à 25 DOO salariés] compte
aujourd'hui plus de 600 membres dont 100 en Rhône-Alpes
« Nous n avons pas forcément
vocation d apporteur de solutions ou de propositions pour le
gouvernement ou les pouvoirs
publics, maîs d'être en action
concrète pour les entreprises
Parlement d'Entrepreneurs d'avenir au Cese, en 2012
qui ont envie de progresser »,
précise Jacques Huybrechts, vre ses travaux, notamment
sabilité sociétale dans les profondateur
d Entrepreneurs sur le thème d un "Made in grammes des grandes écoles
d avenir
France d'avenir" doté d une
et universités « Nous allons
valeur ajoutée sociale et envirenouveler
notre
enquête
Un laboratoire d'idées
ronnementale forte, avec les menée en 2012 auprès de 76
Le 1"jum 2009, ils étaient une éclairages de Francis Mer, campus pour voir comment
poignée à clamer leur volonté ancien ministre de I Economie
elles intègrent le développe« d'entreprendre autrement », et des Finances, vice-président
ment durable dans la rechersur la base « d une économie du groupe Safran, Nicolas
che, la formation et la gouverplus humaine », a I occasion du Hulot, président de la FNH, nance, annonce Jacques Huypremier parlement des EntreJean-Paul Delevoye, président
brechts Nous commençons à
preneurs d avenir, à I Assemdu Cese ou Gérard Bruneau, faire un peu bouger les choses
blée nationale En 2012, réuni vice-président de l'ObservatoiCela signifie que 76 d'entre
en séance extraordinaire, le re des achats responsables
elles accordent de I importanréseau a investi l'hémicycle du
Le réseau se penche sur difféce à ces enjeux Certaines
Conseil économique, social et
rents sujets comme celui de la
entendent progresser sur des
environnemental, pourpoursuiprise en compte de la Responpoints mis en évidence dans
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cette enquête observée de pres
par la conference des Grandes
écoles et la conférence des présidents d Université ' »
Premier parlement en région
Entrepreneurs d avenir réalise
un état des lieux région par
région, pour recenser les
acteurs économiques et associatifs qui œuvrent dans ce
sens Coryne Nicq, directrice
de communication en temps
partagé, coordonne et anime
les Entrepreneurs d avenir en
Rhône-Alpes « Je suis intimement convaincue que le reseau
a un rôle à jouer au service de
I homme, dit-elle Depuis le
début, je m'implique pour
créer une communauté autour
de valeurs communes »
Le 18 février, un premier parlement régional est organisé à
Lyon Objectif mobiliser dirigeants d entreprises et autres
acteurs responsables L idée
est d échanger bonnes pratiques et pistes de travail et d'impulser une dynamique autour
du thème "Vers des sociétés à
énergies positives"
Corinne Coullet-Demaizière
ENTREPRENEURS D'AVENIR
www.entrepreneursdavenir.
com
Parlement
à
Lyon,
le
18 février, de 9 h à 18 h, à
l'Hôtel de Ville de Lyon
h t t p / / f r a rn i a n do com/ParlementEALyon2013
html

Eléments de recherche : ENTREPRENEURS D'AVENIR : appellation citée, union d'entreprises pour la promotion d'un nouveau modèle économique
et social, toutes citations

