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Et si l'entreprise avait les solutions ? - Médiaterre
Les 5 et 6 novembre 2013 au Conseil économique social et environnemental (Cese) à Paris
En cette période de crise durable, tant économique, qu'environnementale et sociétale, il est
essentiel pour

l'entreprise de redéfinir sa fonction. De reconsidérer son rôle dans la chaîne de valeur et
repenser les liens avec ses parties prenantes.
La soutenabilité du progrès exige également que les entreprises répondent à l'urgence de la
transition énergétique et écologique.
Lors du 3ème Parlement des Entrepreneurs d' avenir , près de 2 000 dirigeants sont invités
à réfléchir collectivement afin d'apporter une réponse globale aux défis économiques et sociaux
actuels autour du thème "Et si l'entreprise avait les solutions ?"
Le Parlement des Entrepreneurs d' avenir met à l'honneur des entreprises qui réussissent à
concilier efficacité et responsabilité sociale, engagement éthique et environnemental. Il valorise
l'action des entrepreneurs, acteurs associatifs, représentants des pouvoirs publics pionniers et
engagés dans l'émergence d'une économie innovante et responsable.
Le Parlement des Entrepreneurs d' avenir a trois objectifs clairement énoncés par les
entrepreneurs eux-mêmes :
ECHANGER pour progresser : en favorisant les rencontres et les échanges d'expériences, voire
des partenariats entre les Entrepreneurs d' avenir et avec la société. De ces échanges sur
les bonnes pratiques naîtront de nouvelles façons d'entreprendre.
COMMUNIQUER pour promouvoir : en présentant aux médias, aux décideurs économiques et
politiques, au grand public des entrepreneurs qui s'engagent pour une économie plus humaine
et plus respectueuse des équilibres environnementaux, sociaux et sociétaux. Ce sera l'occasion
de mettre en lumière les parcours, les initiatives et les bonnes pratiques des Entrepreneurs d'
avenir .

Évaluation du site
Ce site met en lumière les enjeux actuels de la planète (changements climatiques, biodiversité,
eau, forêt, énergie, etc.). Il permet de suivre quotidiennement l'actualité du développement
durable.
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PROPOSER pour changer : en constituant un rassemblement unique et inédit d' Entrepreneurs
d' avenir , forces de propositions et d'actions destinées au monde économique et politique.
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