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LE PARLEMENT DES ENTREPRENEURS D’AVENIR 

 

La 2ème  édition du Parlement régionale des Entrepreneurs d’avenir s’est tenue le mardi 25 novembre 

2014 à la Préfecture Rhône-Alpes à Lyon, avec un programme de débats sur le thème « Mieux innover 

pour transformer la société ». 

Jean-François Carenco, Préfet de Région a marqué par sa présence et son entrée en matière tout son 

intérêt pour les Entrepreneurs d’avenir et le rôle qu’ils jouent pour l’économie du territoire de demain, 

plus humaine et plus responsable. 

Le débat d’ouverture a réuni, sur le thème « Le sens de l’innovation : évolution, rénovation ou 

révolution ? », Patrick Viveret, Guillaume Decitre, Romain Ferrari, Laurence Ruffin et Gilles Le Gendre. 

Et une plénière de conclusion en partenariat avec Acteurs de l’Economie/La Tribune qui a réuni sur la 

question « Le progrès, jusqu’où ? » Laurent Alexandre, Thierry Magnin, Franck Debouck. 

 

50 personnalités, dirigeants de grands groupes et de PME, entrepreneurs sociaux et responsables publics 

se sont donnés rendez-vous pour témoigner de leurs bonnes pratiques et partager leurs solutions. 

 

 6 débats d’1h30 chacun ont eu lieu. 

 50  intervenants et témoins ont participé à ces rencontres. 

 550 personnes se sont déplacées. 

 18 réseaux associés (prochain rdv en janvier 2015) ont co-construit l’événement. 

 1 librairie. 

 Une énergie positive marquée par la convivialité s’est dégagée durant cette journée  

 Des solutions ont été livrées par les entrepreneurs. 

 Une trentaine de retours presse. 

 Des partenariats médias fructueux. 
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LE PUBLIC 

 

 

 

 Près de 550 personnes étaient présentes lors du Parlement régional. 

 Des dirigeants d’entreprises, dont des membres du réseau Entrepreneur d’avenir. 

 Des acteurs de l’économie sociale et solidaire et des entrepreneurs sociaux. 

 Des membres du monde associatif. 

 Des étudiants et le monde académique. 

 Des acteurs publics. 
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LA COLLECTION DE SOLUTIONS 

 

WE DEMAIN - numéro spécial Entrepreneurs d’avenir en Rhône-Alpes 

 

60 entrepreneur.e.s  de Rhône-Alpes innovent pour un monde meilleur. 

 

 28 pages avec 4 pages de programme.  

 Edité à 1 200 exemplaires et  distribué lors du Parlement à l’ensemble du public. 
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LES PARTENAIRES  

 

 
 
Generali 
 
Groupe La Poste 
Bouygues Telecom Initiatives 
Ademe 
Groupe Seb 
La Direccte 
Grand Lyon 
 
Acteurs de l'économie / La Tribune 
TLM 
RCF 

 

 

 

 

Nous remercions également : Jours de Printemps, Hobnob, Biodegr’Ad et les services du protocole et 

de la communication de la Préfecture de Région. 
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LES RESEAUX ASSOCIES 
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LE PARLEMENT AUGMENTÉ - LA COMMUNICATION DIGITALE   

 

 

Le Parlement des Entrepreneurs d’avenir a démultiplié son audience grâce à son dispositif spécifique. 

Le site créé à l’occasion de l’événement est devenu en l’espace de quelques jours le Parlement virtuel. 

 

 

Avant, pendant et après le Parlement : 

 Création d’un dispositif numérique permettant de revivre les temps fort à travers la Web TV.  

Mise en ligne des 56  vidéos (interviews d’intervenants réalisées lors du Parlement et débats filmés). 

 Accès en ligne, aux comptes rendus collaboratifs réalisés sur la base de plus de 2 000 tweets 

d’entrepreneurs émis en direct pendant les débats. 

 

 
 

 

 

TRES FORT IMPACT SUR TWITTER 

 

25 novembre 2014 :  

 

 Le hashtag mis en place était #EA2014 

 330 contributeurs au livetwit 

 2 079 tweets  

 2 storify (histoires livetwitées) 

 9 400 followers au 28 novembre 2014 
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LE PARLEMENT DANS LES  MEDIAS 

 

 TLM 

 RCF 

 Acteurs de l’économie / La Tribune 

 La Tribune de Lyon 

 Le Progrès Economie 

 Tout Lyon Affiches 

 Lyon Première 

 Le Journal de l’Emploi… 

 

 

Toutes les retombées presse ici : http://www.entrepreneursdavenir.com/pea/page/-

/code/vocation.medias.retombee  

 

 

 

UNE CHAINE YOUTUBE AVEC 56 VIDEOS  

       

 
 

 

http://www.entrepreneursdavenir.com/pea/page/-/code/vocation.medias.retombee
http://www.entrepreneursdavenir.com/pea/page/-/code/vocation.medias.retombee
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LE PARLEMENT VECU PAR LES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à toute l’équipe pour l’organisation et le succès (quantitatif pour le nombre de participants et 

qualitatif pour la qualité des tables rondes que j’ai pu entendre). Belle dynamique inter-réseaux, avec 

beaucoup de rencontres porteuses de projets innovants au cours du déjeuner. 

Joël TRONCHON / Groupe SEB 

 

Un très grand BRAVO pour ce magnifique Parlement : une belle réussite et une montée en puissance du 

mouvement que l’on perçoit au fil des années. Un grand merci également à vous tous pour l’espace de 

parole que vous nous avez accordé à l’occasion de la table ronde sur « Comment libérer l’humain pour 

innover ». Face aux 4 ténors qui témoignaient, nos projets semblaient bien pâles encore, mais la 

motivation ne manque pas pour aller de l’avant !  

Patricia GROS-MICOL / Handishare 

 

J'ai trouvé stimulant et réconfortant ces échanges, merci donc pour cette belle opportunité ! 

Etienne BAREL / BNP 

 

Bravo pour tout votre travail. A très bientôt j’espère ! 

Laure BRAHAMI / La Direccte 

 

Cela fut un plaisir que d’être parmi vous. Merci encore à vous tous de m’avoir permis d’être là. 

Dominique STEILER / Titulaire de la Chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique  

/ EM Grenoble 

 

Une bulle d'oxygène où l'on se permet de poser quelques pierres d'avenir dans un monde contraignant, 

d'imaginer un futur responsable, social et sain.  

Sylvie GUINARD / Thimonnier 
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Mille mercis à vous de m'avoir conviée. Je suis ravie d'avoir pu participer et d'être la plus jeune 

intervenante! Vous m'avez offert une belle opportunité de visibilité et de rayonnement sur les jeunes 

entrepreneurs lyonnais et je vous en remercie chaleureusement. Au plaisir de nos échanges.  

Léna GEITNER / Ronalpia, incubateur social 

 

Avec un tel plateau (à l'équilibre parfois délicat à gérer), la rencontre s'annonçait riche. J'espère que les 

Entrepreneurs d'avenir y auront trouvé leur miel. Bonne poursuite à vous.  

Bernard JACQUAND / Médiateur 

 

On dit souvent que le chef d'entreprise est seul ! Cette journée a été l'occasion de découvrir de nouveaux 

points de vue, de partager les problématiques propres aux créateurs, parfois semblables à celles des 

dirigeants. C'est certainement dans ces moments-là que l'on se sent moins seul. 

Jean Frédéric GEOLIER / 1001 Repas 

 

J’ai beaucoup apprécié la journée organisée par Entrepreneurs d’avenir mardi dernier. L’organisation était 

bien calée (lieu prestigieux, timing, animateurs…) et vous avez su créer une vraie mobilisation autour de 

l’évènement. J’ai écouté et rencontré des personnes intéressantes, et j’ai apprécié l’ouverture au-delà du 

monde coopératif que j’ai l’habitude de côtoyer (croisement de réseaux, d’approches…). Bref, on sort de 

cette journée avec plein d’envie (plein de livres aussi grâce à la présence de la librairie Decitre). 

Laurence RUFFIN / Scop Alma 

 

Le 25 novembre dernier en sortant du Parlement des 

Entrepreneurs d’avenir à Lyon, je me suis dit : "Au fond, dans la 

vie, il y a les fatalistes pour qui tout est écrit, les naïfs qui 

croient que rien n'est écrit et puis il y a les Entrepreneurs 

d’avenir qui écrivent leur histoire!" Une histoire en CO bien loin 

des entrepreneurs individualistes et isolés que l’on décrit 

parfois. Des histoires de co-opération, des histoires de co-

créations, des histoires de co-habitation se sont enchainées 

toute la journée. Cette édition 2014 du Parlement des 

Entrepreneurs d’avenir a merveilleusement illustré que dans les 

entreprises, comme ailleurs, le « statique » hiérarchique génère 

un « ordre froid » en pompant de l’énergie au système qu’il 

structure.  A l’inverse, la dynamique en réseau génère un 

« ordre chaud » en injectant de l’énergie dans les processus 

d’échange qu’ils génèrent. C’est cet ordre chaud qui fait 

émerger notre époque en CO : co-création, co-construction, co-opération, co-habitation ! D'ailleurs c'est 

dans cette dynamique que l'équipe des Entrepreneurs d'avenir co-crée le Parlement avec ses partenaires 

et ses réseaux professionnels. 

Corine GROS / BPW / MPM / SoH 

 

Merci à vous pour ce bel événement.  

Carole GRANADE-SEGERS / BoostinLyon 
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J’ai beaucoup apprécié le moment et les partages. Même si je ne me sens pas toujours à l’aise dans ce 

genre de manifestations pleines de personnes « prestigieuses », j’ai adoré les entendre (coup de cœur 

pour Léna Geitner). 

Sophie CHARBIT / Duc & Préneuf 

 

C'est incroyable comme Entrepreneurs d'avenir arrive à mobiliser autant de monde sur des sujets qui 

parfois ne remplissent pas les salles. La présence d’un philosophe (et dans l'avenir de sociologues, 

d'écologues, ...) est vraiment nécessaire pour ne pas tourner en rond (voire en bourrique !). A amplifier 

dans l'avenir à mon avis. Après la mobilisation, il y a la transition... donc il faut des bousculeurs d'idées 

"musclés" et légitimes. La semaine dernière, lors de la réunion annuelle Euronext etc... un philosophe a 

osé leur dire "Messieurs, n'attendez pas la croissance, elle ne viendra pas !" sous-entendu "toute seule"... 

j'ai beaucoup aimé ! 

Romain FERRARI / Groupe Serge Ferrari 

 

Le Parlement des Entrepreneurs d’avenir a su mobiliser plusieurs centaines de chefs d’entreprises de 

notre région, dans les magnifiques locaux de la préfecture du Rhône pour débattre sur l’innovation. La 

qualité des intervenants sur les tables rondes et les échanges qui en ont découlés ont permis d’alimenter 

la réflexion des chefs d’entreprises présents et d’ouvrir leur horizon vers de nouvelles pratiques, dont 

l’objectif est d’assurer le développement de leurs activités, dans le respect des valeurs prônées par 

Entrepreneur d’avenir. 

Pierre-Yves LEVY / Outilacier 

 

Le contexte de la Préfecture était impressionnant, tout comme le nombre de participants et la dynamique 

des échanges. La présence de nombreux médias, TLM, RCF, Acteurs de l'économie notamment, n'a fait 

que renforcer cette impression de grand rendez-vous des entrepreneurs. Notre entreprise s'y est tout 

simplement sentie en phase.  

Gwendal CARABOEUF / Vélogik 

 
Un Parlement riche de contacts et de paroles inspirantes qui interroge sur comment passer d'une journée 

de témoignages à un mouvement permanent de fond... La coopération des différents réseaux pour la 

préparation a été très constructive et sera peut-être une piste d'avenir ! 

Claudine DELERCE / Mem’ho 

 

Journée très riche avec des conférences et tables rondes très intéressantes. Notamment le débat de 

clôture et l'intervention de Laurent Alexandre m'a marqué, voire touché. Ce n'était certes pas un moment 

rassurant, mais parfois il faut sortir de la convenance et alerter sans gêne. Un grand BRAVO aux 

organisateurs, car je pense qu'il y avait à la fois du professionnel et à la fois beaucoup de cœur.  

Patrick Stefan RHEINERT / Architecte 

 

Un Parlement très enrichissant plein de rencontres. Des intervenants renommés avec des retours 

d'expériences rendant l'avenir plus optimiste. Biodegr'AD était présent pour écouter, apprendre et 

témoigner en tant qu'Entrepreneur d'avenir. Une journée pleine de rencontres et de débats... à refaire 

l'année prochaine. 

Sébastien RAVIER / Biodegr'AD 
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Une belle journée très bien orchestrée avec de belles personnes …. Bravo !!! Reposez-vous bien après 

cette performance. Et à la prochaine édition. 

Blandine PEILLON / Jours de Printemps 

 

Merci pour cette journée pleine de sens (contenu), même si la forme aurait pu être plus engageante 

(participative), pour permettre aux personnes présentes d'expérimenter plutôt que de seulement 

écouter. 

Georges COMBY / Ernst & Young Advisory Lyon 

 

J’ai été ravie de vous rencontrer au Parlement des Entrepreneurs d’avenir dont j’ai bien apprécié les 

échanges. Notre association s’inscrit bien dans l’esprit des Entrepreneurs d’avenir de par sa gouvernance 

et son mode d’action collaborative pour la promotion des métiers auprès des rhônalpins. 

Bénédicte ZAMBO / Mondial des métiers  

 

Je tenais à vous remercier pour l’organisation du colloque « entrepreneurs d’avenir » à la préfecture de 

Lyon. Bel endroit, belles personnes humaines… Pour nous encourager vers cette voie du travail pour le 

bien de l’humain. Pour anecdote, j’étais ensuite à un colloque sport santé organisé par le CDOS à Lyon et 

surprise : même discours : les jeunes veulent un travail qui a du sens… c’est ce qu’on appelle la génération 

Y voir Z… Je peux vous en parler si vous souhaitez…  

Sophie MOUGENOT / Cabinet Mougenot 

 

J’ai trouvé ce Parlement toujours aussi riche de belles rencontres ! Le cadre était très chouette et 

l’organisation générale très bien huilée. J’ai beaucoup aimé le début des conférences avec le temps 

d’échange avec ses proches voisins ! L’animateur de la grande salle était  vraiment TOP !  

Impression générale très positive ! 

Christelle ORTIZ / Rdfi Conseils 

 

C’était pour moi une première et je dois vous dire à la fois tout l’intérêt et la satisfaction que j’ai eu à 

participer pour la première fois à votre manifestation dont j’ai apprécié la qualité des interventions et 

l’adhésion qui est la mienne aux valeurs que vous portez et qui sont vecteurs de progrès social et 

économique auquel la DIRECCTE travaille ardemment. 

Philippe NICOLAS / Directeur DIRECCTE 

 

J'ai trouvé cette journée très intéressante. J'ai adoré l'introduction et le débat de conclusion "Le progrès 

jusqu'où ?" car les échanges étaient vifs, j'ai moins aimé la thématique : ENTREPRISES ET SOCIETE CIVILE, 

QUELLES COOPERATIONS POUR QUELLES INNOVATIONS ? Car chacun présentait son innovation de sa 

société et il n'y avait pas d'échange. Ce qui me plaît le plus ce sont les moments off de convivialité, la 

découverte de personnes très intéressantes... 

Patrick MONTIER / IdNext 

 

Conférences très intéressantes, une atmosphère inspirante et de très bonnes rencontres. 

Benjamin BONNELL / Hotaï 
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Encore de belles vibrations pour cette nouvelle édition du Parlement des EA…! Quelques regrets toutefois 

(pistes de progression) : peu de place pour les petites entreprises, parfois toutes petites, et des jeunes, 

voire pour celles qui sont les deux à la fois… car il me semble qu'il existe aussi de très belles initiatives… 

qui viennent du bas, de ceux qui n'attendent rien de l'État pour agir… Chapeau bas pour l'immense boulot 

en tout cas. 

Corinne COULLET-DEMAIZIERE / Journaliste 

 

Je voulais vous féliciter pour l’excellente organisation de ce Parlement des Entrepreneurs d’avenir.  

Vous avez su nous offrir des intervenants de grande qualité, on a pu découvrir des parcours d’exception 

et surtout entendre parler d’aujourd’hui et de demain avec optimisme grâce à l’initiative d’entrepreneurs 

d’avenir. J’ai été ravie de partager ce moment de qualité avec vous. Je ne doute pas que nos chemins se 

recroiseront lors de prochains événements ou lors d’initiatives que nous saurons créer ! 

Marie TROUHET-VIEL / Rhône-Alpes Pionnières 

 

Rencontres enrichissantes et inspirantes 

Découvertes d'initiatives locales et innovantes 

Echanges avec les acteurs Rhône-Alpins de demain ! 

Nicolas KLEIN / Probono 

 

Cette journée pleine de promesses au Parlement des Entrepreneurs d'avenir ne m'a pas déçue : outre une 

organisation irréprochable dans un lieu splendide qui se prêtait bien à l'occasion, j'ai pu découvrir la 

multitude d'expériences des entrepreneurs de tout horizon. Les contenus des propos échangés étaient 

remplis de sens et de clairvoyance sur les nouveaux besoins autour de l'humain. J'ai enfin compris que je 

n'étais pas seule à me diriger vers ce nouveau modèle sociétal. L'avenir de mon projet entrepreneurial se 

dessine donc avec optimisme, merci ! 

Nolwenn CHETCUTI / Com in out 

 

Une journée  stimulante pour réfléchir hors des sentiers battus et penser l'innovation au-delà/à côté de la 

seule voie technologique. 

Catherine DEVIN / Bureaux beaux et durables 

 

Le forum est toujours un grand moment d'énergie humaine entre les entrepreneurs et de prise de 

conscience que l'humain est au cœur de l'innovation et des projets d'entreprise. Un beau moment 

d’échanges en toute simplicité! Merci à toute l'équipe ! 

Marie TENET / Calaïte Communication 

 

Je pense que le concept est forcément porteur, utile, d'avenir (forcément!!!). Les bémols que j'y 

apporterais seraient : manque de vrais espaces de rencontres BtoB, face à face comme de vraies séances 

de pitchs, manque de dynamisme au niveau de l'animation (je favoriserais les stations semi-debout et non 

assises pour les intervenants des débats), plus d'animations périphériques (comme des exposants, des 

démos, des choses concrètes). Je suis tellement habitué aux salons web et new techs ou tout est plus 

dynamique, plus fluide et peut être plus surprenant parce qu’inattendus…  

Cyril LICHAN / Believ IT 
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Des rencontres intéressantes et des temps de rencontres à augmenter, des formats trop classiques (few 

to many) : envie de produire, de co-construire. Mais bonne idée : des témoins + des entrepreneurs 

"grands témoins" des sujets intéressants, mais des intervenants souvent "déjà vus". 

Philippe GARCIN / Réseau Entreprendre  

 

J'ai trouvé l'organisation très professionnelle, en particulier l'excellente gestion des temps de parole. 

Sans museler les participants, vous avez évité les "bavardages" inutiles et chacun est allé à l'essentiel. 

Grande variété et qualité des interventions. Des témoignages de pratiques RSE,  intelligents et 

pragmatiques qui ne m'ont pas donné le sentiment d'être des "objets de marketing" au service des 

entreprises. Bien sûr, de ma place, et compte tenu du fait que je n'ai pas participé à l'ensemble des 

travaux de l'après-midi, j'ai trouvé que les engagements autour du droit de la non-discrimination, n'ont 

pas été suffisamment affirmés. Ils ont été évoqués mais davantage sous l'angle de la promotion de la 

diversité, qui est une conséquence d'une politique de lutte contre les discriminations, terme qui n'a 

jamais été prononcé.  

Marisa LAI-PUIATTI / Défenseur des Droits / Conseillère technique régionale Rhône-Alpes-Auvergne 

 

Cette 2ème édition du "Parlement des Entrepreneurs d'avenir" en Préfecture est pour nous une pleine 

réussite. Pour le Préfet Jean-François Carenco, très attaché aux questions économiques et au dynamisme 

de Rhône-Alpes, recevoir dans la maison de l'Etat plus de 500 entrepreneurs avait du sens. Les débats ont 

été riches et les intervenants passionnants. 

Pascale SAVEY / Communication interministérielle Préfecture du Rhône Cabinet du préfet de région  

 

Nous sommes satisfaits que votre manifestation se soit bien déroulée et dans les meilleures conditions 

possibles pour vous. Ce sont de grosses journées. Merci encore. 

Catherine MEUNIER / Préfecture de la région Rhône-Alpes, préfecture du Rhône / Cabinet du préfet de 

région, préfet du Rhône 
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Programme du Parlement 

Préfecture Rhône-Alpes le 25 novembre 2014 

 

« Mieux innover pour transformer la société » 

 

 

 

8h45-9h00 

 

INTRODUCTION 

Jean-François Carenco - Préfet de la Région Rhône-Alpes et préfet du Rhône 

 

 

9h00-10h30 

 

LE SENS DE L’INNOVATION : EVOLUTION, RENOVATION OU REVOLUTION ? 

Pourquoi innover ? C’est autour de cette question, qui peut sembler incongrue, que vont être mobilisés 
cette année les dirigeants économiques et sociaux à l’occasion du Parlement des Entrepreneurs d’avenir 
2014. Ce « pourquoi » interroge certes l’entreprise mais aussi toutes les organisations qui incitent, financent 
et soutiennent l’innovation. Dans un monde traversé par de nombreux défis conjoncturels et structurels, un 
monde à la croisée d’enjeux humains, sociaux, écologiques et sociétaux, l’heure est venue de donner un 
véritable sens à l’innovation au-delà des slogans rebattus du marketing. 
Quelle innovation faut-il encourager ? Faut-il faire plus ou mieux ? Quelles réponses la recherche peut-elle 
apporter aux défis majeurs du développement durable ? Que fait mon entreprise de différent ? En quoi 
mon entreprise contribue-t-elle au mieux-être ou au mieux-vivre ensemble ?  
Ce sont autant de questions auxquelles il est légitime et nécessaire de répondre. Innover pour l’homme, la 
société, la planète est aujourd’hui un défi qui permet de mobiliser toutes les énergies positives du territoire 
et de la nation. Et pour l’entrepreneur d’avenir, donner un sens à l’innovation est un questionnement 
légitime au sein de sa stratégie entrepreneuriale et de sa culture d’entreprise. 
 

 

Entretien avec Patrick Viveret - Philosophe 

 

- Guillaume Decitre - Président directeur général des Librairies Decitre 

- Romain Ferrari - Président directeur général du groupe Ferrari  

- Laurence Ruffin - Présidente directrice générale d’Alma 
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Et les témoignages de : 

- Renaud Attal - Co-fondateur de Co-Recyclage.com 

- Pierre-Alain Gagne - Co-fondateur de Dowino 

- Clarence Thiery - Co-dirigeante de Sydo  

 

Modérateur : Gilles Le Gendre - Fondateur d’Explora & cie 

 

 

11h00-12h30 

 

ENTREPRISES ET SOCIETE CIVILE, QUELLES COOPERATIONS POUR QUELLES INNOVATIONS ? 

L’opposition classique entre un univers privé lucratif et un univers non lucratif censé représenter l’intérêt 
général est aujourd’hui de plus en plus remise en question. Ainsi le climat d’indifférence, voire de défiance, 
qui régnait entre les deux mondes laisse place à un cadre favorisant la coopération et l’innovation. La 
convergence et la co-construction entre l’entreprise et la société civile - monde associatif et puissance 
publique - sont en plein essor. L’alliance entre ces deux univers est à la fois une réalité et un enjeu d’avenir.  
Le renouveau économique, l’emploi, le progrès social, le vivre ensemble, le développement durable, la 
solidarité intergénérationnelle et la lutte contre toutes les inégalités sont des défis urgents à relever. Les 
citoyens et l’entreprise ne peuvent plus aujourd’hui compter seulement sur la puissance publique. Quelles 
sont alors les conditions d’alliance et de partenariats innovants entre tous les acteurs du territoire ? 
Entreprises et associations, PME et grands groupes, public et privé : comment s’allier pour innover et grandir 
ensemble ? 

 

 

- Eric Boël - Directeur des Tissages de Charlieu, Président d’Alter-tex  

- Jean-François Farenc - Délégué régional du Groupe La Poste 

- Léna Geitner - Directrice de Ronalpia 

- David Kimelfeld - 1er vice-président Economie Grand Lyon  

- Pierre Pelouzet - Médiateur national des relations inter-entreprises 

- Thierry Roche - Architecte gérant de l’Atelier Thierry Roche & Associés  

 

Et les témoignages de : 

- Thomas Gentilleau - Co-fondateur de Pistyles  

- Kevin Guillermin - Co-fondateur du groupement régional alimentaire de proximité (GRAP) 

- Antoine Peillon - Fondateur de Dessine-moi une ville 

 

Modératrice : Virginie Noguéras - Directrice d’Ex’pairs Formation 
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11h00-12h30 

 

QUELS FINANCEMENTS POUR L’INNOVATION POSITIVE ? 

Lors du récent sommet mondial sur le climat à New York, un groupe d’investisseurs a lancé une coalition 
pour la décarbonisation des portefeuilles. A la surprise générale, ils se sont engagés à réduire l’empreinte 
carbone en diminuant de100 milliards de dollars leurs investissements. 
Les crises et les nombreux défis à relever entraineraient-ils la réorientation des investissements vers des 
entreprises plus responsables ? Les entreprises d’avenir seraient-elles alors une opportunité pour un 
capitalisme plus régulé ? 
Des business angels aux fonds d’investissement, des banques aux nouveaux philantro-capitalistes, les 
partenaires financiers commencent à intégrer dans leurs choix d’investissement de nouveaux critères 
d’appréciation, à la croisée d’enjeux sociaux, territoriaux, environnementaux et sociétaux. Le crowdfunding 
se développe et de nouvelles places d’échanges émergent.  
Ainsi se pose un des grands défis de notre siècle : comment faire converger massivement l’argent et 
l’investissement vers une économie positive ? 

 

 

- Etienne Barel - Directeur régional de BNP Paribas 

- Denis Feuillant - Directeur du développement de Place d’Echange 

- François-Xavier Meyer - Directeur de SEB Alliance (groupe SEB)  

- Renaud Trnka - Directeur général de Bouygues Telecom Initiatives 

 

Et les témoignages de : 

- Jean-Frédéric Geolier - Président de 1001 repas 

- Carole Granade-Segers - Présidente de BoostInLyon 

- Charles Thou - Co-fondateur d’Agorize 

 

Modérateur : Jean-Pierre Vacher - Directeur général de TLM 

 

 

14h30-16h00 

 

COMMENT LIBERER L’HUMAIN POUR MIEUX INNOVER ? 

L’entreprise d’avenir a fait le pari que les hommes et les femmes qui la composent et qui participent à son 
développement étaient son plus grand capital. Faire grandir ce capital humain, et donc par là même la 
créativité, passe par l’émergence d’une nouvelle forme de travail et de management. L’ouverture, 
l’effacement hiérarchique, la coopération et l’agilité sont les clefs du succès des entreprises dites libérées. 
Comment « travailler » peut-il devenir « œuvrer » ? Comment faire grandir la confiance et non la défiance 
en l’humain dans les organisations ? Comment libérer les entreprises en misant sur le collectif, 
l’interdépendance et la créativité de chacun ?  
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- Georges Fontaines - Président du conseil de surveillance de Techné  

- Emmanuel Hervé - Président du groupe Hervé 

- Eric Lombard - Directeur général de Generali France   

- Dominique Steiler - Directeur de la chaire Mindfulness de l’ESC Grenoble 

 

Et les témoignages de : 

- Laure Brahami - Auteure de Bien-être au travail et performance économique à La Direccte  

- Patricia Gros Micol - Présidente de Handishare 

- Blandine Peillon - Présidente de Jours de printemps 

- Didier Perreol - Président de la CGPME Ardèche, président d’Ekibio 

 

Modérateur : Gilles Le Gendre - Fondateur d’Explora & cie 

 

 

14h30-16h00 

 

COMMENT CONSTRUIRE ENSEMBLE UN TERRITOIRE INDUSTRIEL DURABLE ? 

En tant  qu’espace géographique, humain et politique le territoire est idéal pour inventer, innover et faire 
grandir le développement durable. Il doit permettre à ceux qui vivent, travaillent et entreprennent là d’agir 
ensemble pour un destin commun. 
Pour mener à bien la concrétisation d’un territoire durable, il est nécessaire de réinterroger le modèle de 
développement économique local ainsi que les modèles économiques des entreprises associées. Ainsi des 
solutions nouvelles répondront à des modes de vie souhaitables, favoriseront le vivre ensemble, la mobilité 
douce, la transition énergétique ainsi que la production et la consommation locales. 
La désindustrialisation de la France est à la fois un drame économique et une occasion idéale pour faire 
émerger de nouvelles perspectives de développement autour de l’économie circulaire, celle de l’usage et 
du partage. Inventons tous ensemble un territoire d’avenir ! 
 

 

- Nordine Boudjelida - Directeur régional de l’ADEME Rhône-Alpes  

- Sylvie Guinard - Présidente directrice générale de Thimonnier 

- Alain Parmentier - Président des Fabrications Automatiques Gerbelot et de la Fonderie du Mont-Blanc 

- Eric Piolle - Maire de Grenoble  

- Joël Tronchon - Directeur du développement durable et de la Fondation du groupe SEB  

 

Et les témoignages de : 

- Antoine Cros - Président directeur général des établissements André Cros 

- Laurent Galdemas - Président d’EODD Ingénieurs Conseils 

- Alexandre Ronez - Directeur du développement de Paxitech  

- Gérard Tétu - Directeur général d’EMD Electro Mobilité Distribution  
 

Modérateur : Jean-Pierre Vacher - Directeur général de TLM 
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16h45-18h15 

 

LE PROGRES, JUSQU’OU ?    

Organisé en partenariat avec Acteurs de l’Economie/La Tribune 

 
Le progrès, jusqu’où ? Oui, jusqu’où le principe même du progrès – moteur et légitimation de l’innovation 
– doit-il être mis en œuvre ? Y fixer des limites – c’est-à-dire y circonscrire sens et utilité, bienfaits de l’individu 
et de l’humanité – semble capital, encore faut-il s’entendre si leur établissement doit résulter d’une morale 
collective ou d’une éthique personnelle. Et alors, dans quel terreau faut-il cultiver l’une et l’autre ? Trois 
convictions et trois visions du progrès dont la confrontation et la mise en perspective éclaireront la 
démarche d’innovation. Y compris entrepreneuriale. 
 
 

- Laurent Alexandre - Chirurgien-urologue, éditorialiste au Monde, créateur du site doctissimo.fr et de la 

société de séquençage d’ADN DNA Vision 

- Franck Debouck - Directeur de l’Ecole Centrale de Lyon   

- Thierry Magnin - Recteur de l’Université Catholique de Lyon  

 

Modérateur : Bernard Jacquand - Médiateur 

 

 


