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Parlement des entrepreneurs d'avenir
Conférence réservée aux professionnels
Du 5 novembre 2013 au 6 novembre 2013 à Paris 16 - France
Le Parlement des Entrepreneurs d’ avenir met à l’honneur et réunit des entreprises
et organisations qui concilient efficacité et responsabilité sociale, engagement éthique et
environnemental. Il valorise l’action des entrepreneurs, acteurs associatifs, représentants
des pouvoirs publics pionniers et engagés dans l’émergence d’une économie innovante et
responsable.
Les débats du Parlement des Entrepreneurs d’ avenir ont pour but de générer des idées
et pratiques nouvelles, de participer à l’émergence d’un progrès global, équitable et durable.
Les Entrepreneurs d’ avenir sont les principaux acteurs des débats. Ils témoignent de leurs
expériences.
Programme des débats :
Mardi 5 novembre 2013
10h00 – 12h00 > Introduction • Salle Hypostyle
Entreprendre avec la société : ensemble trouvons les solutions
14h30 – 16h00 > Débat 1 • Salle Hypostyle
La révolution énergétique : quelles solutions à la transition ?
14h30 – 16h00 > Débat 2 • Hémicycle
Quelle gouvernance pour faire grandir le capital humain ?
14h30 – 16h00 > Débat 3 • Salle 301
Créer et s’engager : comment l’entrepreneur est-il acteur du changement ?
16h30 – 18h00 > Débat 4 • Salle Hypostyle
L’entreprise plurielle : comment faire de nos différences une force ?
16h30 – 18h00 > Débat 5 • Hémicycle
Produire en France : quelles solutions locales contre un désordre mondial ?
16h30 – 18h00 > Débat 6 • Salle 301
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Etre responsable est-il rentable ?
16h30 – 18h00 > Atelier 7 • Salon Eiffel
Développer une politique sociale responsable innovante : Le Diagnostic Social d'Avenir
MercredI 6 novembre 2013
09h00 – 10h30 > Débat 8 • Salle Hypostyle
Crise ou changement de monde : quelles réponses, quelles solutions ?
09h00 – 12h30 > Débat 9 et débat 10 • Hémicycle
Ces innovations qui peuvent tout changer
09h00 – 12h30 > Débat/atelier 11 • Salle 301
Changer de leadership pour changer la société
11h00 – 12h30 > Débat 12 • Salle Hypostyle
Quelle croissance et quel avenir pour nos start-up ?
09h00 – 12h30 > Atelier 13 • Salon Eiffel
L’entrepreneur, acteur du changement
14h30 – 16h30 > Conclusion • Hémicycle
L’avenir c’est maintenant, l’avenir c’est nous
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