
PRESIDENTIELLES 2012
    

 

DEMARCHE EN VUE DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE 2012  
 
 

Le réseau des Entrepreneurs d’avenir, associé à tous ses partenaires, va profiter de la période de préparation des 
élections présidentielles de 2012 pour déployer une démarche de dialogue et de propositions avec les personnalités 
politiques et leur entourage. 
 
A cette fin, SEANCE PUBLIQUE (membre du réseau) va accompagner les Entrepreneurs d’avenir pour rédiger un Livre Blanc qui 
sera la base d’un dialogue avec les politiques. Dans cette période de débats accrus, il s’agit de formaliser des propositions pour 
mieux les soumettre à débat. 
 
Cette démarche permettra de : 

• faire connaître le réseau Entrepreneurs d’avenir auprès des pouvoirs publics 

• faire passer un message politique sur l’enjeu stratégique que constitue le développement durable pour les 
entreprises françaises 

• lancer le débat sur quelques enjeux majeurs autour de cette problématique 

• avancer quelques propositions qui pourront être traduites politiquement dans les programmes dans le cadre 
de la campagne présidentielle. 

 

Etape 1 : définition concertée des propositions 
La démarche devra procéder d’un dialogue entre les Entrepreneurs d’avenir. 

• Les propositions des Entrepreneurs d’avenir seront remontées par l’intermédiaire d’un questionnaire (ci-dessous) 

• Une série d’auditions viendra compléter cette consultation. 
 

Etape 2 : rédaction du Livre Blanc pour formaliser des propositions et les soumettre aux candidats 
Le Livre Blanc synthétisera et mettra en avant les réflexions et positions exprimées autour des valeurs du développement durable 
pour les entreprises. 
 

2012 : un dialogue avec les candidats aux élections présidentielles 
Le Livre Blanc des Entrepreneurs d’avenir sera présenté dans le cadre de la campagne des présidentielles, en 2012. 
 
 

ENQUETE : Les propositions des Entrepreneurs d’avenir 
Répondre directement à Guillemette de DURFORT 

Par mail : gdedurfort@seance-publique.com Par fax : 01 45 44 51 93 
Par courrier : SEANCE PUBLIQUE – 2-4, rue de Saint-Simon, 75007 PARIS 
Réponse à remettre sur place à l’accueil ou à renvoyer avant le 1er juin 2011 

 

Nom : ………………………………………Prénom :……..………………….……………………………………………………………………. 
Entreprise : ………………………………………………..…….………Email :……………………...…………………………………………… 
 
Quels sujets souhaitez-vous voir développés dans le Livre Blanc des Entrepreneurs d’avenir ? 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
Selon vous, quels devraient être les engagements prioritaires des candidats sur les enjeux relatifs à la Responsabilité 
sociétale des entreprises, dans ses diverses dimensions ? 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
Quelles propositions visant à renforcer l’accompagnement des entreprises vers la performance globale devraient être 
inclues dans le Livre Blanc des Entrepreneurs d’avenir ? 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................................................................. 
 
Quelles initiatives / bonnes pratiques d’entreprise pourraient, selon vous, être mises en valeur dans le Livre Blanc ? 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................... 


