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Et si l'entreprise avait les solutions ?
Le 5 et 6 novembre 2013 au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) à Paris,
s'est tenu un colloque enthousiasmant : Le parlement des Entrepreneurs d'Avenir. Le thème en
était : Et si l'entreprise avait les solutions ? Pour sortir de cette période où tout semble en crise :
l'économie, l'environnement et la société, les solutions devront inéluctablement être portées par des
entrepreneurs.

Le parlement des Entrepreneurs d'Avenir
Lors du 3ème Parlement des Entrepreneurs d'avenir, ce sont près de 2 000 dirigeants qui ont réfléchi
et proposé des réponses à apporter aux défis économiques et sociaux actuels. Réaliser la transition
énergétique et écologique vers un modèle économique plus soutenable nécessitera une multitude
d'innovations, de nombreuses entreprises petites ou grandes s'y préparent.
Valoriser l'action des entrepreneurs
Le Parlement des Entrepreneurs d'avenir a mis à l'honneur ces entreprises qui réussissent à concilier
efficacité et responsabilité sociale, engagement éthique et environnemental. Il a valorisé l'action des
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entrepreneurs, acteurs associatifs, représentants des pouvoirs publics pionniers et engagés dans
l'émergence d'une économie innovante et responsable.
Sont intervenus lors de ce Parlement :
- Des dirigeants de très grosses entreprises comme : Jean-Paul Bailly, Ancien Président de la RATP,
Président d'honneur du groupe La Poste, Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, Christelle
Chabredier Responsable Développement, environnement et énergie du groupe La Poste, Joël
Tronchon Directeur du Développement durable et de la Fondation du groupe SEB, Hélène Valade
de Suez Environnement, Présidente du Collège des Directeurs du Développement durable (C3D) et
Claude Tendil Président de Generali France.
- Des politiques : Anne Hidalgo, Première adjointe au maire de Paris, sa rivale pour les élections à
venir Nathalie KOSCIUSKO-Morizet et Jean-Paul Delevoye, notre hôte Président du CESE qui a
d'ailleurs dressé en quelques minutes un très brillant panorama des enjeux actuels.
- Un ambassadeur : Jean-Paul Guevara Avila Ambassadeur de Bolivie en France.
- Le président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de la région Nord-Pas de Calais Philippe
Vasseur également Président du Réseau Alliances et Hubert Reeves, Astrophysicien, président de
l'association Humanité et Biodiversité. Nicole Notat, Présidente de Vigéo et une Architecte Françoise
Hélène Jourda.
Des décideurs et des innovateurs
- Une multitude de fondateurs d'organismes porteurs de belles innovations : Nicolas le Douarec
Cofondateur de CityzenCar, Vincent Ricordeau Cofondateur de KissKissBankBank, Didier Perreol
PDG du groupe Ekibio, Jean-Marc Borello, Délégué général du groupe SOS, Emmanuel Druon DG
de Pocheco, Alexis Krycève Cofondateur de Pur Projet, Fabrice Millet, Président du groupe Millet,
Jean-Pascal Pham-Ba, Secrétaire général de Solairdirect, Christophe Chevalier DG du groupe Archer,
Laure Grateau, Présidente de Chacok, Vincent Gruau, Président de Majencia, Stéphanie Goujon
Secrétaire générale de l'Agence du Don en Nature, Antonio Meloto, Fondateur et directeur de l'ONG
Gawad Kalinga.
- Quelques experts dont : Jean-Marc Jancovici, Président de The Shift Project, Expert ingénieur
spécialisé en énergie-climat, Jean-Noël Kapferer, Professeur-chercheur à HEC Paris, spécialiste des
marques et un Philosophe Emmanuel Jaffelin qui propose une nouvelle et très intéressante approche
des relations humaines fondée sur la gentillesse.
- Enfin des innovateurs du monde de l'hôtellerie-restauration et du tourisme : Olivia Gautier, Directrice
de l'hôtel Les Orangeries et Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde.
Il est impossible de les citer tous. Ils sont intervenus lors d'ateliers sur des thèmes du type : Ces
innovations qui peuvent tout changer, Villes et territoires : vers la grande transition, Entreprises,
associations : hybridons nos efforts, Entre partage et usage : une autre consommation est possible,
la révolution énergétique : quelles solutions à la transition ? Produire en France : quelles solutions
locales contre un désordre mondial ? Ce fut un intense bain de jouvence pour les neurones des
participants qui ont compris que grâce à cette dynamique entrepreneuriale :
L'avenir c'est maintenant, l'avenir c'est nous.
Entrepreneurs d'avenir
13, rue de Grenelle 75007 Paris
contact@entrepreneursdavenir.com,
www.entrepreneursdavenir.com Jean-Luc Fessard, Transition Verte et Bleue, Auteur du Blog des
Experts
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