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Les Entrepreneurs d'Avenir se manifestent en Parlement

La première édition du Parlement des Entrepreneurs d'avenir s'est tenue le 4 Juin dernier à
l'Assemblée Nationale. Elle a réunit les pionniers d'un nouveau modèle de développement
durable, les chefs d'entreprises de la "génération responsable" comme l'annonce Generali,
l'un des partenaires de cette initiative, en publiant les noms des 238 entrepreneurs d'avenir
présents. Vous pourrez retrouver sur le site www.entrepreneursdavenir.com l'intégralité de ce
Parlement en image dans les tous prochains jours ainsi que des synthèses écrites.

Dans les conclusions et prolongations de ce 1er Parlement, deux initiatives seront lancées :

 la création d'un site communautaire qui permettra aux 238 entrepreneurs d'avenir présents de partager des
informations et des bonnes pratiques et de rester en contact.

 la constitution, annoncée par le Député Jean-Paul Charié, d'un groupe de travail entre Entrepreneurs d'avenir
et élus, dans la perspective du lancement de « 20 territoires Entrepreneurs d'avenir ».

Generali génération responsable
par generali

Generali communique la liste des entrepreneurs d'avenir

 Télécharger l'Annonce Generali « Nous avons les noms des responsables. »

Entrepreneurs d'Avenir

Entrepreneurs d'Avenir veut promouvoir un nouveau modèle pour l'entreprise et la société : la « performance globale
», où la compétitivité doit se conjuguer avec le respect de l'individu, de son bien-être au travail, des normes éthiques,
sociales et environnementales.

Les entreprises d'avenir sont celles capables de générer un nouveau type de croissance fondé sur l'efficacité et la
responsabilité, l'équité et la durabilité.

Ces dimensions sont fondamentales et stratégiques pour les acteurs économiques car elles deviennent l'essence
même du progrès économique et permettent ainsi de répondre aux attentes des parties prenantes, de la société et
de faire face aux menaces pour notre planète.

Il y a de nombreux entrepreneurs et dirigeants de PME pour qui l'Homme, l'environnement et le vivre ensemble,
c'est-à-dire le développement durable, se retrouvent au coeur des projets, des produits et des services (commerce
équitable, aide à la personne, respect de l'environnement), en pilier des activités, en repère des modes de
management et de gouvernance.
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Les Entrepreneurs d'Avenir se manifestent en Parlement

Pour impulser ce nouveau modèle de croissance durable, 238 entrepreneurs ont été identifiés au sein des TPE,
PME-PMI, scop ou associations, pour les avancées sociales, environnementales et sociétales les plus innovantes
qu'ils ont expérimentées afin de promouvoir les plus exemplaires.

Cette démarche a abouti au lancement du 1er Parlement des Entrepreneurs d'Avenir le jeudi 4 juin 2009 à
l'Assemblée Nationale, organisé par Caroline Ahn, Amélie Morelle et Jacques Huybrechts de CHK [1]

 Télécharger la présentation du Parlement des Entrepreneurs d'Avenir

 Télécharger le Dossier de presse du Parlement des Entrepreneurs d'Avenir

ENTREPRENEURS D'AVENIR, LES PIONNIERS D'UN NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE

L'économie de marché est confrontée à un double défi pour l'avenir : continuer à croître et à créer des richesses, tout
en faisant face aux menaces pour notre planète, nos sociétés et l'humanité. 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. L'un ne peut plus aller sans l'autre.

Sur ce chemin, il y a de nombreux dirigeants de PME-PMI, pour qui l'Homme, l'environnement et le vivre ensemble,
c'est-à-dire le développement durable, se retrouvent au coeur des projets, des produits et des services (commerce
équitable, aide à la personne, respect de l'environnement), en pilier des activités, en repère des modes de
management et de gouvernance (RSE, Performance globale).

 Contact :

Entrepreneurs d'avenir 13, rue de Grenelle 75007 Paris Tél : + 33 1 45 44 51 75 Fax : + 33 1 45 48 81 38

LE MANIFESTE DES ENTREPRENEURS D'AVENIR

Tous les signaux l'indiquent : notre société est en quête d'un avenir, moins contraint par la dictature du gain
immédiat, la dérégulation et la consommation à tout prix.

De cette crise économique historique, qui vient s'ajouter aux défis environnementaux et sociaux auxquels nous
devons répondre, peut naître un monde plus équilibré dans lequel l'entreprise doit élargir son rôle.

Conscients de nos responsabilités nous, Entrepreneurs d'avenir, pensons :

 que le futur est plus que jamais porteur d'innovations positives pour la société,

 que l'entreprise doit être un acteur majeur du changement,

 que toutes les forces de production doivent converger pour créer les conditions d'une économie plus durable,
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Les Entrepreneurs d'Avenir se manifestent en Parlement

 que l'acte d'entreprendre dépasse largement son unique expression financière,

 qu'entreprendre est un acte fort, pluriel, profondément humain et qui doit contribuer à l'épanouissement de tous
ceux qui le portent.

La crise que nous vivons est sévère et nous impose d'agir. Le temps est venu de repenser les notions d'efficacité, de
rentabilité, de valeur, d'engagement des parties prenantes, et donc d'élargir la palette des indicateurs de richesse
pour les entreprises comme pour les pays. Il nous faut orienter l'entreprise vers une nouvelle démarche
entrepreneuriale plus consciente de ses responsabilités,  plus ambitieuse et ouverte dans ses engagements, qui
construit sa performance dans la durée et l'équité. C'est le sens de notre démarche d'un "mieux entreprendre pour
l'avenir."

Bien conscients du pourquoi, nous voulons désormais travailler sur le comment. Au coeur de ce dispositif, tous ceux
qui oeuvrent dans le sens d'une activité plus responsable : dirigeants d'entreprises, d'associations, de Scop, dont la
volonté est de s'engager dans une perspective de performance globale, réconciliant efficacité et responsabilité.

C'est avec ces ambitions qu'ensemble nous lançons maintenant et pour le futur, avec tous les entrepreneurs
engagés dans une démarche de progrès, Le Parlement des entrepreneurs d'avenir, dont la vocation sera de :

 réunir pour échanger avec tous les pionniers d'un nouveau modèle de croissance,

 communiquer pour promouvoir ce nouvel esprit d'entreprendre mettant l'Homme et la Planète au centre de
l'économie et non à son service,

 proposer pour transformer les règles et les lois d'un système économique et social qu'il faut rendre à la fois
performant, cohérent et solidaire.

Les Partenaires
•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/afnor.jpg]
•  [ashoka]
•  [cjd]
•  [Réseau Entreprendre]
•  [Generali]

•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/Logo%20Avise%20CMJN.jpg]
•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/LogoScopEntreprises.jpg]
•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/logo-lucie.jpg]
•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/logo-fairtrade-max-havelaar2.jpg]
•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/logo_envie_agir.jpg]
•  [Agir pour notre avenir]

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/5

http://www.afnor.org
http://www.ashoka.fr
http://www.cjd.net
http://www.reseau-entreprendre.org
http://www.generali-avenir.com/
http://www.avise.org/es
http://www.scop.coop
http://www.lucie-qfa.com
http://www.maxhavelaarfrance.org
http://www.enviedagir.fr/
http://www.generali-avenir.com/Agir-pour-notre-avenir
http://mc-durable.net/Les-Entrepreneurs-d-Avenir-se-manifestent-en-Parlement,1797.html
http://www.afnor.org
http://www.ashoka.fr
http://www.cjd.net
http://www.reseau-entreprendre.org
http://www.generali-avenir.com/
http://www.avise.org/es
http://www.scop.coop
http://www.lucie-qfa.com
http://www.maxhavelaarfrance.org
http://www.enviedagir.fr/
http://www.generali-avenir.com/Agir-pour-notre-avenir
http://mc-durable.net/Les-Entrepreneurs-d-Avenir-se-manifestent-en-Parlement,1797.html


Les Entrepreneurs d'Avenir se manifestent en Parlement

•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/LOGOJDE.jpg]
•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/Logo%20Le%20Monde%20N-B%20.jpg]
•  [http://www.entrepreneursdavenir.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/F-InfoquadriV8N.jpg]

Post-scriptum :

Les forêts qui germent font moins de bruits que les arbres qui tombent. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde

Gandhi

Le peu, le très peu que l'on peut faire, il faut le faire quand même.

Théodore Monod

[1] CHK a été créée en 1990 et est dirigée par ses deux associés Jacques Huybrechts et Sylvain Kern. Sa vocation est de concevoir, de

développer et d'organiser, avec des partenaires privés et publics, des événements à caractère économique, social et culturel. Chaque évènement

s'appuie sur une grande thématique de société et cherche à interpeler les citoyens sur les enjeux essentiels.

•  Parmi eux, la « Cité de la Réussite » à la Sorbonne depuis 1989, l' « Université de la Terre » à l'UNESCO depuis 2005, des Forums tels que

le « Forum des Idées Economiques » et le « Forum de l'Ecrit ». Des forums de débats qui traitent de grands thèmes de société et mobilisent,

à chaque édition, des centaines de dirigeants économiques, politiques, scientifiques et culturels, et plusieurs milliers de personnes. Depuis

2003, CHK accompagne l'organisation du concours « Talents des Cités ».

•  « Entrepreneurs d'Avenir » est le fruit des constats et actes pris lors des débats des dernières éditions de la « Cité de la Réussite » qui ont

porté sur la Responsabilité et l'Engagement ; de l' « Université de la Terre » et de l'expérience acquise dans le cadre du concours « Talents

des Cités ».
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