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ENTREPRENEURS D'AVENIR :
LE RÉSEAU QUI MONTE !
La crise economique, la mutation
des schémas entrepreneuriaux, les
nouveaux modes de travail, les évolutions de la société et ses nouvelles
attentes... autant d'éléments qui
poussent les entreprises à remettre
en cause les modèles établis.
Si de nombreuses entités se sont
engagées dans la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) - il
s'agit, selon la définition de la Commission européenne, de « la responsabilité des entreprises vis-à-vis
des effets qu'elles exercent sur la
société » -, certains acteurs souhaitent aller plus loin.
Regroupés au sein d'Entrepreneurs
d'Avenir, un mouvement national
aux ramifications régionales, les
membres du réseau signent tous
une charte de valeurs à l'adhésion.
« ll faut être sincèrement engagé et
répondre à nos critères pour faire
partie du mouvement », indique en
préambule Jacques Huybrechts,
fondateur du réseau. Composé de
dirigeants d'entreprises, mais aussi
de réseaux associés (institutions,
associations) et d'experts, il offre un
cadre de réflexion sur la RSE tout en

Né de la volonté de quèlques entrepreneurs soucieux de s'engager dans un autre modèle de développement pour leur entreprise, Entrepreneurs d'Avenir est passé, en cinq ans, de 20 à 850
membres. En Rhône-Alpes, la communauté est des plus actives.

Un parlement
régional

Une séance pleniere lors du T'parlement regional dè Lyon, en 2073

étant un lieu de rencontres économiques.
117

ENTREPRENEURS

D'AVENIR RHÔNALPINS
En Rhône-Alpes, 117 entrepreneurs
d'avenir, dont 76 dans le Rhône,

échangent et partagent régulièrement leurs pratiques et leurs expériences. Sur la plateforme en ligne,
aux parlements régionaux et nationaux mais aussi lors d'opérations
ponctuelles. « A la suite de notre
dernier Happy Business du mois de

3 questions à... Jacques Huybrechts, fondateur du réseau
Pourquoi avoir imagine
ce réseau ?
Mon metier consiste a concevoir et
organiser des événements à caractère économique et social, notamment la Cité de la Réussite à la Sorbonne, l'Université de la Terre à
('Unesco et toute une série de forums
mobilisant de nombreux chefs d'entreprise avec comme point commun
l'idée de s'engager sur le progrès,
économique mais aussi sociétal.
Entrepreneurs d'Avenir découle
directement des conclusions entendues à ces nombreuses occasions.
Comment fonctionnez-vous ?
Nous sommes un mouvement, une
communauté. Ce fut notre volonté

Jacques Huybrechts, fondateur
d'Entrepreneurs d'Avenir

des le depart : monter un reseau
d'entrepreneurs sincèrement engagés, comme un réseau social. Notre
plateforme internet nous permet
de rester en contact, d'échanger,
de collaborer. Elle sert aussi à communiquer sur nos actions. Nous ne

juin, deux de nos membres ont commencé à collaborer. L'un deux m'a
confié qu'il se sentait en confiance,
certain des valeurs de ce partenaire », explique Coryne Nicq, déléguée régionale de la région RhôneAlpes. Car c'est là le véritable sens
de ce mouvement : innover avec la
certitude que ses partenaires « partagent et construisent une entreprise d'avenir », selon la formule du
fondateur. Un nouveau modèle qui
conjuguerait performances économiques et normes environnementales, sociétales et morales.
• Dossier de Stéphanie Borg

fonctionnons pas sur des schémas
établis, mais plutôt à la façon d'un
think tank. Nous nous rassemblons
régulièrement, soit à Paris, soit en
région à l'image du prochain parlement régional qui aura lieu à Lyon.
Quelles sont vos ambitions ?
Tout d'abord, nous cherchons
à structurer notre réseau. Maîs
comme nous prônons l'innovation et
le progrès, nous sommes en tram de
construire un mode de gouvernance
adapté à nos valeurs. Nous imaginons pour Entrepreneurs d'Avenir
un destin plus ambitieux : être une
véritable force de propositions et
d'actions, avec un poids important.
• S.B.

Entrepreneur
d'Avenir
organise le 2e parlement régional le
25 novembre à la Préfecture de
Région, à Lyon. Près de 500 dirigeants d'entrepn'ses sont attendus
pour cette journée de réflexion
et d'échanges sur le thème
« Mieux innover pour transformer la société ». Au cours de deux
séances plénières et quatre tables
rondes, près de 50 intervenants se
succéderont dont le philosophe
Patrick Viveret, Guillaume Decitre,
président directeur général des
Librairies Decitre, ou Eric Lombard, directeur général de Generali
France. Cette édition a la particularité de rassembler 18 réseaux
complémentaires et donnera lieu
à une « collection de solutions ».
Ouverte à tous les dirigeants sensibles aux enjeux de la RSE, même
non membre, il est encore possible
de participer à cette journée.
Renseignements et inscriptions :
www.entrepreneursdavenir.com
(rubrique parlement).
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