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LE PARLEMENT DES
ENTREPRENEURS D'AVENIR

Plus de 300 dirigeants se réunissent à Lyon, le 18 février, à
l'occasion du premier Parlement rég/ona/ des Entrepreneurs d'avenir, autour du thème
« Vers des sociétés à énergies
positives ».
Le reseau des Entrepreneurs d'avenir regroupe des chefs d'entreprise
français a la recherche d'un nouveau
modele pour l'entreprise et la société. Fort de 700 membres, ce reseau
offre aux dirigeants un cadre de reflexion et d'action, ainsi qu'une pla
teforme de liens et d'échanges pour
communiquer sur leurs bonnes pratiques en matiere de responsabilite
societal. Cette demarche a abouti
au lancement du premier Parlement
des Entrepreneurs d'avenir, organise
en juin 2009 a l'Assemblée nationale.
Apres une seconde édition à Nantes
en 2011, le troisieme Parlement national se tiendra en juin prochain à Pans.
Maîs avant la grande reunion nationale, Lyon accueille, lundi 18 fevrier,
le premier Parlement regional des
Entrepreneurs d'avenir Au delà
des membres rhônalpms du réseau,
plus de 300 dirigeants, engages à
promouvoir un nouveau modèle de
croissance et de progres durables
pour l'entreprise, sont attendus
a l'Hôtel de Ville de Lyon. Grands

groupes, tii, PMh, I Pt, entrepreneurs sociaux et associations se mobilisent ainsi pour impulser une vraie
dynamique régionale. Thème de ce
premier Parlement régional • « Vers
des sociétés à énergies positives ».
Quatre séances plenieres vont
rythmer la journée : « Construire et
habiter autrement en ville : quelles
réponses écologiques et sociales ? »,
« Consommer autrement : quelles
nouvelles pratiques pour un commerce d'avenir ?» ; « Investir l'économie positive . vers une finance
patiente » ; « Entreprendre et innover pour changer la sociéte » De
nombreux dirigeants et des person
nahtés du monde economique et
social interviendront au cours de ces
échanges, comme Bernard Devert
(Habitat et Humanisme), Pascal
Peleszezak (Canevaflor), Pierre-Yves
Levy (Outilacier), Cecile Galoselva
(Etic), Jean Marc de Boni (La Nef),
Stephanie Paix (Caisse d'Epargne
Rhône Alpes), Florence Poivey
(Union Plastic) ou Bertrand Neuschwander (Groupe Seb)... Les participants se retrouveront ensuite, les
13 et 14 juin au Conseil économique,
social et environnemental, a Pans,
pour la troisième édition du Parlement national des Entrepreneurs
d'avenir.
Plus d'informations sur le site
www.entrepreneursdavenir.com
747515ef5f70030662994a649206e5380c041591c1a03a2
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Eléments de recherche : ENTREPRENEURS D'AVENIR : appellation citée, union d'entreprises pour la promotion d'un nouveau modèle économique
et social, toutes citations

