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 C’est la 6e édition du Forum de l’Economie Positive. Depuis 2012, cet événement a réussi le pari difficile de s’installer 

comme une rencontre internationale reconnue, rassemblant des expériences, des compétences et des intelligences. Depuis 

cinq ans, il travaille à faire émerger des réponses innovantes aux défis gigantesques, et mondiaux, que nous allons devoir 

relever. Et, c’est là sa singularité, il le fait sans pour autant jamais se réduire à un cénacle d’experts « de haut niveau » avec 

tout ce que cela supposerait d’entre soi, de certitudes et, quelquefois, d’arrogance intellectuelle. Le LH Forum, c’est la 

rencontre, la réflexion commune et la collaboration de l’ « expertise » et du « terrain ». Et depuis cinq ans, il s’est trouvé un port 

d’attache, Le Havre, cette « ville neuve » déjà ancienne qui fête, cette année, le cinq-centenaire de sa fondation par François 1er 

en 1517.  

 Que le lieu où se tient le Forum de l’Economie Positive soit une ville populaire, industrielle et portuaire n’allait pas de soi. En 

réalité, il est porteur de sens. Réfléchir à une économie au service des générations futures, à une croissance responsable, 

durable et respectueuse de la planète, se fait naturellement dans un environnement industriel, situé au cœur des grands flux 

maritimes de la mondialisation. Oui, Le Havre, de par son histoire et sa vocation, est l’endroit d’où l’on peut faire émerger des 

réponses innovantes aux vrais défis de notre temps. C’est d’ailleurs pourquoi, cette année, l’accent sera mis sur l’impact que 

peuvent avoir les bonnes pratiques de l’économie positive sur le développement d’un territoire.  

 Le territoire havrais, au sens le plus large, c’est à dire celui de l’Estuaire de la Seine, peut-il être un laboratoire et un modèle de 

l’économie positive ? Comme chaque année depuis 2012, des chefs d’entreprises, des directeurs d’ONG, des entrepreneurs 

sociaux, des penseurs, des artistes et des citoyens porteurs d’idées et de projets innovants vont y réfléchir, du 4 au 7 octobre. 

 Bienvenue au 6e Forum de la Positivité, au Havre ! 

                         Luc Lemonnier, Maire du Havre 

        Président de la CODAH 



L’économie positive sur les territoires à l’avant-garde de la création d'un monde meilleur pour les générations futures.  

 «  C’est au niveau local, à l’échelle des territoires, au plus près des citoyens, que l’économie positive se développe. On mesure 

son impact dans l’intérêt des générations futures par les choix politiques, l’action des entreprises et des associations et 

l’engagement des responsables   territoriaux. 

Education, développement durable, start-up positive, création de chaines de valeur entre les producteurs et les 

consommateurs, gestion des eaux, déploiement de l’économie circulaire, énergies renouvelables… Les initiatives positives se 

multiplient sur les territoires. 

Le Forum 2017 veut fédérer les porteurs de projets et les responsables qui sont à l’avant-garde de ce mouvement. Pendant 4 

jours, ensemble, ils vont pouvoir échanger, confronter les points de vue, trouver des solutions concrètes pour amplifier la 

révolution positive. » 

                                    

      

     Jacques Attali, président de Positive Planet 



Le Havre, territoire de l’économie positive 

La 6e édition du LH Positive Economy Forum, organisé par Positive Planet, la Ville du Havre et leurs partenaires, se tiendra  

du 4 au 7 octobre 2017.  

Les porteurs de projets, entrepreneurs, start-up, représentants des territoires de toute l’Europe ont rendez-vous pour échanger  

et élaborer ensemble les meilleures pratiques de l’économie positive afin d’accélérer son développement et amplifier son impact  

à l’échelle des territoires. 

Au programme, quatre jours de débats, d’interventions, d’échanges et d’initiatives.  

L’objectif :  
 - Accélérer la transformation,  
 - Augmenter son impact,  
 - Modéliser l’économie positive à l’échelle des territoires,  
 - Multiplier les initiatives positives 

100 « speakers » sont attendus pour cet événement exceptionnel.  

L’accès au LH Positive Economy Forum est libre sur inscription et l’entrée est gratuite. 



Les Moments Forts 
✚  MERCREDI MATIN Le Forum des lycéens 

  Le Lycée Saint Joseph accueille 4 conférences et 4 ateliers pour faire prendre conscience des enjeux de la transformation et inciter  

1200 lycéens à agir pour une économie positive. 

✚  MERCREDI APRES-MIDI Le Forum des enfants 

  En partenariat avec le service Education de la Mairie, cette demi-journée au Magic Mirrors va permettre de sensibiliser 100 enfants  

de 10 ans aux enjeux du vivre ensemble, de prendre conscience que nous sommes tous citoyens de la terre et de l’importance des océans. 

✚  JEUDI Journée spéciale entreprises à la CCI 

  De 9 h à 18 h, grandes entreprises, PME, TPE vont se réunir autour de 8 Impact Positive Labs et 2 conférences plénières  

pour réfléchir et trouver ensemble des solutions concrètes pour accélérer l’économie positive sur le territoire havrais. 

✚  VENDREDI Journée grand public au Volcan 

 Etudiants, société civile, entreprises, ONG et représentants des territoires se retrouvent au Volcan pour une journée de brainstorming autour 

de 8 conférences plénières et 6 débats participatifs pour réfléchir et agir sur l’idée « Les territoires peuvent-ils être positifs ». Comment peut-

on agir pour que cela advienne ? Pourquoi Le Havre est-il le Laboratoire de l’économie positive ? Quels sont les grands enjeux à long terme ? 

Comment avoir le plus d’impact positif pour les générations futures ? 

✚   SAMEDI  Matinée de débats grand public au Théâtre de l’Hôtel de ville 

 Pourquoi, comment est-il nécessaire de développer à l’échelle des territoires une chaine de valeur positive pour une agriculture  

et une alimentation de proximité. 

✚  SAMEDI Banquet Citoyen au Volcan 200 personnes se retrouvent autour d’un banquet citoyen, réalisé par Jean-Luc Tartarin, chef étoilé, 

en partenariat avec le lycée Jules Le Cesne et la Banque Alimentaire. 
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Parmi les personnalités invitées… 

Titouan Lamazou,  

Navigateur, artiste, auteur 

Vandana Shiva, 

Activiste 

Joel de Rosnay, 

Scientifique, prospectiviste  

Marlène Schiappa, 

Secrétaire d’Etat à l’égalité entre  

les hommes et les femmes 

Bunny McDiamid,DG 

Greenpeace Internatoinal 

Dr Mushtaque Raza  

Chowdhury, VP Brac 

Barbara Pompili, 

Députée EM 

Jean Jouzel, 

Climatologue 
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Tom Hodgkinson, 

Auteur , chroniqueur 

Paul Jorion,  

Anthropologue  

Malene Rydahl, 

Auteur 

Jean-Louis Etienne 

Explorateur 



LE PROGRAMME 

Du Mercredi 4 au Samedi 7 octobre 2017 
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Samedi 7 octobre 

9H30 

10H00 

10H30 

11H00 

11H30 

12H00 

12H30 

-------- 

14H00 

16H00 

18H00 

20H00 

JEAN-LUC TARTARIN 
BANQUET CITOYEN 

Le Volcan 

Vendredi 6 octobre 

OUVERTURE 
Les territoires peuvent-ils être positifs  
Le havre, laboratoire de l’économie + 

Jeudi 5 octobre 

FORUM 
DES 

ENFANTS 
Magic 
Mirrors 

FORUM 
DES 

LYCÉENS 
Lycée 
Saint-

Joseph 

Les océans, territoires  
de notre survie et  

sources d’économie positive 

Agriculture et gastronomie : le 
cycle verttueux près de chez 

soi
+ 

Présentation de l’écosystème positif 
des producteurs –  Et de la toile 

alimentaire 
Théâtre de l’Hôtel de Ville (THV)  

600 personnes 

En 2517, ce serait quoi des territoires 
positifs  

Les territoires face au défi des 
talents particuliers dans les écoles 

Lab 
Toile 

alimentaire 
Huis clos 

Lab 
Finan 

cement 

Village des acteurs positifs - Networking 

Mercredi 4 octobre 

CLOTURE 

Méditer, innover, s’engager 
L’individu au cœur des territoires 

Cocktail CCI 

Lab 
Energie 

Lab 
Eco 

circulaire 

Lab 
Habitat 

Lab 
Mesure 
Impact 
Social 

Lab 
Industrie 
positive 
huis clos 

Lab 
Mobilité 

CCI 

Les enjeux de l’économie positive 
territoriale 

24 solutions concrètes pour 
accélérer la transformation 
positive du territoire havrais 

Comment accélérer le déploiement 
des acteurs positifs sur le territoire  

Quelles finances pour amplifier 
l’impact de l’économie positive 

territoriale 

L’entrepreneuriat féminin à la proue 
de l’économie positive 

Amphi 1 – 800 personnes Amphi 2 – 200 personnes 

La solidarité au cœur de 
transformation positive du territoire 
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TPE, PME, Faites vous de 
l’économie positive sans le 

savoir ? 

Les territoires face au dérèglement 
climatique : reconstruire les Antilles 

Théâtre de l’Hôtel de Ville – 600 p 
Le Volcan – 200 p 

Les Etats Généraux des Générations 
Futures 
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La démocratie participatives dans les 
territoires 

Digital Society Forum 

L’école modèle au plus près des 
enfants 

Président COP 23 



MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 

Forum des Lycéens (1200 élèves) 

Forum des Enfants (100 enfants) 
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Mercredi 4 octobre 
✚ FORUM DES LYCÉENS 

 Comment à l’échelle d’un lycée, amplifier le déploiement du territoire positif havrais ? (1200 lycéens) 

Ouverture : 
✚ Luc Lemonnier, Maire du Havre 
✚ Audrey Tcherkoff, Vice-présidente de la Fondation 
Positive Planet 

Conférence + atelier :  
De l’importance de devenir soi, d’être positif 

✚ Malène Rydahl, Auteur 

✚ Titouan Lamazou, Artiste, navigateur 

Conférence + atelier potager : 

De la nature à l’assiette : le sens du bon commun 

✚ Jean-Michel Herbillon, Co-fondateur et coordinateur 
Incroyables comestibles France 

✚ Morgane Noury, Responsable logistique Love your 
waste 

✚ Mophélie Saint Martin, Co-Fondatrice BinHappy 

Conférence + atelier :  
Priorité aux énergies renouvelables 

✚ Thierry Salomon, Vice-président, négaWatt 

✚ Simon Bernard, Fondateur Plastic Odyssey  

✚ Emmanuel Schillewaert, Délégué régional Normandie Engie 

Conférence + atelier : 

Que sera Le Havre dans 500 ans ? 

✚ Simon du Moulin, Directeur de l’Agence d’Urbanisme de la 
région du Havre (AURH)  

✚ Boris Menguy, Chef de projet, Agence d’Urbanisme de la région 
du Havre (AURH)  

✚ Vincent Duteurtre, Directeur des bâtiments de la ville du Havre 

✚ En soirée : 

Un Son & Lumière préparé conjointement entre les élèves de 1ère/ Terminales spé Arts et l’école des Beaux-Arts du Havre 
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Mercredi 4 octobre 

✚ FORUM DES ENFANTS - Magic Mirror – (100 enfants, 10 ans) 

 Nous sommes tous citoyens de la Terre. Notre survie dépend des territoires marins, des océans. 

    Peut-on sauver la mer ? Comment vivre ensemble ? Que nous apprennent les océans ? Comment 

 apprendre à être solidaires, à être positifs entre nous ? 

✚ Ouverture 

Florence Thibaudeau, adjointe au Maire, chargée de l’éducation, petite enfance, famille 

 ✚ Tous citoyens de la mer, tous citoyens du monde, la solidarité

Titouan Lamazou, Lettre aux enfants 

 Simon Bernard, Plastic Odyssey 

 ✚ Un pour tous, tous pour un.   

 Les Improbables, Spectacle de la compagnie d’improvisation 
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JEUDI 5 OCTOBRE 2017 

Journée spéciale  
entreprises & économie positive 

sur les territoires 

De 9 h à 18 h, la CCI accueille 8 Impact Positive Labs et 2 conférences plénières  
pour accélérer la transformation du territoire havrais en territoire pilote de l’économie positive 

Une initiative 



Jeudi 5 octobre 
CCI « Impact Positive Labs » : Comment amplifier l’impact et l’essor de l’économie positive territoriale. 
Quelles sont les solutions concrètes prioritaires - (Réservé aux professionnels) 
9h30 – 11h30 ✚ Transformation digitale : quelles opportunités pour les Industries du territoire havrais 

 Raphaël Clairin, Vice président stratégie du groupe Sidel, Président des Industries du Havre 
 Aude Tourres, Responsable Logistique SHMPP  
 Serge Henry, Directeur d'Agence SOM Industries  
 Pascal Rousselin, Directeur Trapib  
 Bertrand Isaac, Gérant de S2M 
 François-Xavier Marquis, Consultant numérique & formation 
 Modératrice : Isabelle Lefort 

9h30 – 11h30 ✚ Pour une alimentation durable et positive sur le territoire 
 Jean-Louis Rousselin, Maire d’Octeville-sur-Mer, Vice-président de la CODAH, développement agricole 
 Neri Demarschellier, Directeur de Auchan Montivilliers  
 Linda Bedouet, Référente « paysan » pour le réseau Slowfood Youth Network France, responsable  
  réseau de Fermes d’avenir 
 Lucie Biret, Responsable relations presse de Fleury Michon 
 Modératrice : Myriam Bouré, Co-fondatrice Open Food France 

             12h – 13 h      ✚ Conférence plénière - TPE, PME havrais, faites-vous de l’économie positive sans le 
  savoir ? Comment insuffler la dimension responsable et sociétale dans l’entreprise 
  Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine Estuaire 
  Sylvain Picard, Directeur général Transdev CTPO  
  Emilie Fortier, Responsable CREPI Normandie  
  Florent Bonaventure, Directeur de Sciences Po (campus du Havre)  
  Guillaume Milert, Directeur executif CEACOM 
  Fabienne Delafosse, Présidente club TPE PME 2017 
  Modératrice : Isabelle Lefort 
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Jeudi 5 octobre  
CCI « Impact Positive Labs » : Comment amplifier l’impact et l’essor de l’économie positive territoriale. 
Quelles sont les solutions concrètes prioritaires - (Réservé aux professionnels)    

               13h-14h      ✚ Cocktail déjeuner de la CCI Seine Estuaire 

               14h-15h30   ✚ Développer l’économie circulaire dans les territoires 
  Amélie Rouvin, Responsable Environnement et Economie Circulaire de Veolia  
  Xavier Corval, Président Fondateur Eqosphere  
  Eric Prud'homme, Directeur régional Délégué de l'Ademe Normandie 
  Adrian Deboutière, Chargé de mission économie circulaire, Institut de l’Economie Circulaire 
  Modératrice : Nathalie Boyer, Déléguée Générale d’Orée 
   

14h-16h  ✚ Stimuler le vivre ensemble positif 
  Mathias Levy Nogueres, Président délégué du Directoire Logeo Seine Estuaire  
  François Marty, Fondateur du Chênelet 
  Stéphane Kersulec, Production événementielle Ouishare 
  Modératrice : Amelle Nebia, Journaliste Ekopo 
   

             14h-16h  ✚ MESIS : mesure et suivi de l’impact social. Comment accompagner les porteurs de projets 
  Véronique Vincent, Département économique et cohésion sociale de la CDC  
  Julia Pantigny, Investment officer d’INCO 
  Modérateur : Thomas Friang, Directeur des études et du plaidoyer international Positive Economy Advocacy 
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Jeudi 5 octobre  
CCI « Impact Positive Labs » : Comment amplifier l’impact et l’essor de l’économie positive territoriale. 
Quelles sont les solutions concrètes prioritaires - (Réservé aux professionnels) 

            16h-18h   ✚ Casser les frontières sociales & favoriser le vivre ensemble par la mobilité 
  Sandrine De Boras, Responsable Innovation Transdev  

  Béatrice Jung, Directrice RSE Transdev  

  Valérie Dreyfuss, Déléguée Générale du Laboratoire de la mobilité inclusive 

  Charlotte de Vilmorin, CEO et co-fondartice Wheeliz 

  Modérateur : Cédric Baecher, Co-Fondateur Nomadéis 

     

16h-18h ✚ Optimiser les dépenses énergétiques  
  Eric Naizet, Directeur territorial Enedis Normandie 

  Myriam Maestroni, Fondatrice et présidente Economie d’énergie 

  Eric Prud’homme, Directeur régional délégué ADEME Normandie 

  Mathias Levy Nogueres, Président délégué du directoire Logéo Seine Estuaire 

  Emmanuel Assié, Fondateur et président Webaxys 

  Modératrice : Emilie Kovacs, Fondatrice et rédactrice en chef Ekopo 

   

   

Une initiative 



Jeudi 5 octobre  
CCI « Impact Positive Labs » : Comment amplifier l’impact et l’essor de l’économie positive territoriale. 
Quelles sont les solutions concrètes prioritaires - (Réservé aux professionnels) 

18h30-20h30  ✚ Digital Society Forum – L’engagement citoyen à l’heure du numérique 
  Patrice Carré, Responsable des relations institutionnelles de la direction des relations avec les 
  collectivités locales, groupe Orange 
  Luc Picot, Directeur Think Tank Décider Ensemble 
  Jean-François Driant, Directeur Le Volcan, Scène Nationale du Havre 
  Modératrice : Isabelle Lefort   
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Vendredi 6 octobre 
Journée de brainstorming grand public  

pour réfléchir et agir  

Les territoires, à l’avant-garde de l’économie positive 

De 9h30 à 18h, le Volcan accueille 9 conférences en plénière (800 personnes)  
et 5 débats participatifs (200 personnes) 
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Les conférences plénières 

Grand Amphithéâtre – Le Volcan 
800 personnes 
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Vendredi 6 octobre  
Le Volcan – Amphithéâtre 800 personnes 

9h30  Ouverture  –  Le territoire havrais, laboratoire de l’économie positive 
 ✚ Luc Lemonnier, Maire du Havre 
 ✚ Jacques Attali, Président Positive Planet 

9h45-10h30        Conférence Plénière 1 – Les enjeux de l’économie positive territoriale. L'impact des 
 organisations sur le territoire. Comment les ONG, les grandes entreprises, les PME, les start-up 
 et les institutions collaborent positivement pour créer un maillage positif avec les territoires 
 ✚ Luc Lemonnier, Maire du Havre 
 ✚ Bunny McDiarmid, Directrice générale, Greenpeace International 
 ✚ Dr Mushtaque Raza Chowdhury, Vice-président, BRAC 
 ✚ Soraya Ferahtia, Fondatrice de l’Intrapreneurship Tour, Lauréate du Prix Live for Good 
 ✚ Richard Dujardin, Directeur général France, Transdev 

10h30-11h10  Conférence 2 – Comment accélérer l’essor de l’économie positive territoriale  
 ✚ Thierry Chamouton, Directeur général Fondation Positive Planet 
 ✚ Thierry Gaillard, Président, Orangina Suntory France 

 ✚ Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine Estuaire 
 ✚ Romain Dichampt, Directeur développement Ashoka, cofondateur ShareIT.CO 
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Vendredi 6 octobre  
Le Volcan – Amphithéâtre 800 personnes 

11h10-11h45  Conférence 3  –  La solidarité dans les territoires  
 ✚ Charles Edouard-Vincent, Fondateur de Lulu dans ma rue 
 ✚ Michel Derdevet, Secrétaire général, Enedis 
 ✚ Louis-Xavier Leca, Fondateur et directeur association La Cloche (Le Carillon) 
 ✚ Charlotte de Vilmorin, CEO & fondatrice de Wheeliz 

11h45-13h  Conférence 4  –  L’entrepreneuriat féminin à la proue de l’économie positive territoriale 
 ✚ Gabrielle Gauthey, Directeur des investissements et du Développement local, CDC 
 ✚ Marie-Claire Capobianco, Directeur des Réseaux France et membre du Comité Exécutif du Groupe 
 BNP Paribas (pôle Banque de Détail en France) 
 ✚ Joël Chassard, Membre du bureau de la FNCE et Président du Directoire de la Caisse  d'Epargne Normandie     
 ✚ Cédric Mignon, Directeur du développement Caisses d’Epargne, Membre du comité executif de 
 BPCE 
 ✚ Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, en charge de l’Égalité entre les 
 hommes et les femmes (sous réserve) 
 ✚ Florence Mas, Directrice régionale Normandie Caisse des Dépôts 
 ✚ Laura et Lucie Marie, Fondatrices de ZeCarossery 
 ✚ Fany Ruin, Fondatrice de FanyStyle 
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14h15-15h15  Conférence 5 – Les Etats Généraux des générations futures. Co-construire un monde positif
 ✚ Jacques Attali, Président de Positive Planet 
 ✚ Sylvain Waserman, Vice-président de l’Assemblée Nationale 
 ✚ Nouhad Awwad, Founder of Nature’s Advocate Focal Point Sud de YOUNGO 
 ✚ Thomas Friang, Coordinateur des Etats Généraux des Générations Futures 
 ✚ Jorge Faurie, Ministre des Affaires étrangères Argentine (organisateur G20 en 2018) 

15h15-15h40  Conférence 6 – L’école modèle fialandaise au plus près des enfants 
 ✚ Kari Louhivuori, Principal émérite école finlandaise 
 ✚ Judith Grumbach, Réalisatrice « Une idée folle » 

15h40-16h15  Conférence 7 –  La démocratie participative au cœur de l’avènement des territoires positifs 
 ✚ Luc Lemonnier, Maire du Havre 
 ✚ Tom Hodgkinson, Auteur & chroniqueur britannique 
 ✚ Barbara Pompili, Députée En Marche 
 ✚ Frank Jensen, Maire de Copenhague 
 ✚ Asset Issekeshev, Maire d’Astana 

   

Vendredi 6 octobre  
Le Volcan – Amphithéâtre 800 personnes 
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16h20-16h55  Conférence 8 –  Les territoires face au dérèglement climatique : reconstruire Saint-Martin et 
 Saint-Barthélémy après Irma   
 ✚ Jean Jouzel, Directeur de recherche au CEA, climatologue 
 ✚ Jacques Attali, Président, Positive Planet 

16h55-17h  Intervention de Frank Bainimarama, Premier Ministre Fidji, Président COP 23 

17h-18h  Conférence 9 – Ce sera quoi un territoire positif en 2517  
 ✚ Joël de Rosnay, Président executif, Biotics international, prospectiviste 
 ✚ Paul Jorion, Anthropologue, professeur associé Université catholique de Lille 
 ✚ Jacques Attali, Président, Positive Planet 

Vendredi 6 octobre  
Le Volcan – Amphithéâtre 800 personnes 
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Vendredi 6 octobre  
Le Volcan - Rez-de-chaussée 

✚ 9h30-18h   Village des Acteurs Positifs  
    Rencontres avec 20 initiatives du territoire havrais représentatives de l’économie positive 

✚ 13h-14h15  Brainstorming des Acteurs Positifs animé par Nina Fasciaux dans le hall du Volcan 
 Toutes les 3 minutes, un acteur positif en quête de solutions 

✚ Networking dynamique Orchestré en amont grâce à l’application « LH Forum » 
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ADRESS 
ANAS 
Aquacaux 
Banque Alimentaire du Havre 
BinHappy 
Coverdressing 
CRESS 
Ecole de Management de Normandie 
Fab Lab LH3D 
La Roue Libre 
Le Local 

Les Improbables 
LH Mobilité 
Association LH-Ø 
MédiAction 
NQT (Nos quartiers ont du talent) 
Positive Planet France 
Partage des cultures et culture du partage 
(Université du Havre)  
My Dinner’s 
Sofideec Baker Tilly   



Les débats participatifs 

Petit Amphithéâtre – Le Volcan 
200 personnes 
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Vendredi 6 octobre  
Le Volcan – Petit Amphithéâtre 200 personnes 
10h-11h  Débat 1 – Les chantiers prioritaires de l’économie positive territoriale  

 Présentation des 24 solutions concrètes proposées à l’issue des 8 impact Positive Labs organisés la veille à la CCI 
  ✚ Raphaël Clairin, Vice président stratégie du groupe Sidel, Président des Industries du Havre  
  ✚ Jean-Louis Rousselin, Maire d’Octeville-sur-Mer, Vice-président de la CODAH, développement agricole 
  ✚ Amélie Rouvin, Responsable Environnement et Economie Circulaire de Veolia  
  ✚ Mathias Levy Nogueres, Président délégué du Directoire Logeo Seine Estuaire  
  ✚ Julia Pantigny, Investment officer d’INCO 
  ✚ Sandrine De Boras, Responsable Innovation, et Béatrice Jung, Directrice RSE de Transdev 
  ✚ Eric Naizet, Directeur territorial Enedis Normandie 

11h-11h40  Débat 2 –  Comment financer l’amplification de l’action des acteurs positifs sur le territoire 
 ✚ Hélène Valade, directeur du développement durable Suez, vice-présidente du C3D 
 ✚ Anne-Catherine Husson Traore, directrice générale, Novethic 
 ✚ Nicolas Célier, co-fondateur, Investir&+  
 ✚ Jean Lemierre, Président du Conseil d’administration, BNP Paribas 
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Vendredi 6 octobre  
Le Volcan – Petit Amphithéâtre 200 personnes 

14h15-15h  Débat 3 –  Méditer, innover, S’engager : Quelle place pour l’individu dans les territoires  
 ✚ Sébastien Henry, mindfulness expert  
 ✚ Denis Machuel, directeur général, Sodexo, impliqué mindfulness 
 ✚ Pascal Demurger, directeur général, MAIF, impliqué mindfulness 

15h-15h45  Débat 4  – De l’importance de la mer dans notre survie : Comment protéger les océans ? 
 ✚ Titouan Lamazou, navigateur, artiste, écrivain 
 ✚ Jacques Attali, président, Positive Planet  
 ✚ Pascal Galichon, directeur de l’environnement et de la planification, Haropa Port du Havre 
 ✚ Frédéric Moncany de Saint Aignan, directeur, Cluster maritime français 
 ✚ Victorien Erussard, capitaine, Energy Observer 
 ✚ Jean-Louis Etienne, explorateur, Fondateur, Polar Pod 

15h45-16h30  Débat 5  – Les territoires face au défi des talents singuliers dans les écoles   
 ✚ Ange Ansour, les Savanturiers  
 ✚ Henri Dahan, directeur, L’école Domaine du Possible (Arles, Actes Sud)  
 ✚ Judith Grumbach, réalisatrice « Une idée folle »  
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SAMEDI 7 OCTOBRE 

Théâtre de l’Hôtel de Ville – Le Volcan 
500 personnes 
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Samedi 7 octobre  
10h-10h30  En conversation – Théâtre de l’Hôtel de Ville 

 ✚ Vandana Shiva, activiste 
 ✚ Jacques Attali, président de Positive Planet 

10h30-11h30  Conférence 10 –  Agriculture & Gastronomie : le cycle vertueux près de chez soi 
 ✚ Vandana Shiva, activiste 
 ✚ Camille Labro, auteur de Fourches et Fourchettes 
 ✚ Lionel Astruc, écrivain Domaine du Possible 
 ✚ Olivier Roellinger, chef, vice-président des Relais & Châteaux   
 ✚ Patrick Gounelle, président du directoire de la Fondation Positive Planet   
 ✚ David Garbous, directeur marketing stratégique Fleury Michon 

11h30-11h40  Conférence 11 –  Comment le territoire havrais se dote d’une toile alimentaire exceptionnelle 
  du bien manger et de l’agriculture 
 ✚ Mélanie Briand, chargé de mission agriculture, direction mobilité et développement durable CODAH 

11h40-12h   Clôture –  Annonce de la feuille de route jusqu’en 2020 
  ✚ Luc Lemonnier & Jacques Attali 

12h-14h30  Banquet Citoyen – Le Volcan 
 ✚ Jean-Luc Tartarin, chef 
   

Une initiative 
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LA CARTE DES ACTEURS POSITIFS 

A l’occasion de la 6ème édition du LH Positive Economy Forum, la Fondation Positive Planet 

publie la carte des acteurs positifs du territoire havrais.  

Fruit de dix mois de travail d’enquête, de collaboration intense avec les partenaires territoriaux,  

cette carte vise à démontrer le dynamisme d’un territoire en mouvement habité par des personnalités 

engagées qui multiplient les initiatives positives en faveur des générations positives. 

Plus de 80 acteurs ont été recensés dans les domaines de l’agriculture à la santé, en passant  

par la citoyenneté, le développement durable, l’éducation, les énergies renouvelables, les entreprises,  

la valorisation de l’environnement, la solidarité, la lutte contre la pauvreté et les acteurs culturels. 



NOS PARTENAIRES 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Une initiative 

La Ville du Havre 

Le Havre est une ville qui a toujours su relever les 
défis : celui de la reconstruction, couronnée en 
2005 par le classement au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO ; celui d’une vocation industrielle 
renouvelée, avec l’implantation prochaine d’une 
filière de l’éolien off shore. Aujourd’hui, forte de sa 
qualité de vie, elle prend toute sa part aux 
réflexions sur l’Axe Seine dont la concrétisation 
permettra de donner une nouvelle dimension aux 
politiques culturelles et d’aménagement qu’elle a 
déjà engagées. Développement économique et 
humain, préservation du cadre naturel facteur de 
son attractivité : Le Havre a ainsi bâti les piliers de 
son développement durable. 

La CODAH 

17 communes composent aujourd’hui la CODAH unissant 
leurs forces pour accentuer le développement du territoire 
et offrir à la population des services performants dans des 
domaines aussi variés que le développement économique, 
l’habitat, les transports et les déplacements, l’eau et 
l’assainissement, les déchets, ou l’information sur les 
risques majeurs. Les projets, que la CODAH mène au 
quotidien, contribuent à une remarquable évolution : les 
trois complexes aquatiques Gd’O à Gonfreville-l’Orcher, 
Belle Etoile à Montivilliers et les Bains des Docks au 
Havre, l’ambitieux programme de protection de la 
ressource en eau et de lutte contre les risques 
d’inondations sur l’ensemble du territoire, alternant bassins 
majeurs de rétention d’eau en milieu urbain et ouvrages 
d’hydraulique douce sur les bassins versants, la mise en 
place de plusieurs nouvelles lignes de bus, le transport à la 
demande dans les communes rurales… 



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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La CCI Seine Estuaire 

Au service de 17000 entreprises situées au Havre, 
à Fécamp, Bolbec et Lisieux, la CCI Seine Estuaire 
est l’un des partenaires historiques du LH Positive 
Economy Forum. Dans l’Estuaire, nombreux sont 
les dirigeants convaincus de la nécessité de placer 
l'intérêt des générations futures au cœur de leur 
stratégie d'entreprise. Et la CCI soutient toutes les 
initiatives qui pourront rendre l’économie locale 
positive : responsabilité sociétale, développement 
de l’économie circulaire, mutations industrielles, 
déploiement des filières douces comme l’éco-
mobilité ou l’éolien off-shore... Ce n’est pas le fruit 
du hasard si le sommet international de l’économie 
positive se déroule au Havre : l’agglomération est 
à la croisée des chemins, sur un territoire 
extrêmement dynamique, qui est aussi un 
formidable terrain d’expérimentation et 
d’innovation, un territoire où les chefs d’entreprises 
s’engagent et aspirent à l’exemplarité.  

Haropa 

HAROPA,  5ème ensemble portuaire nord-européen, 
réunit les ports du Havre, de Rouen et de Paris. 
Premier port nord-européen touché à l’international, 
l’ensemble portuaire – qui touche plus de 700 ports dans le 
monde – bénéficie d’une situation géographique privilégiée 
sur la façade maritime Nord de la France et irrigue le 
marché européen grâce à la Seine et à la qualité des 
réseaux de dessertes. 
HAROPA se positionne comme un hub maritime majeur en 
Europe, doté d’un système logistique compétitif et durable. 
Intégrant la chaîne logistique de bout en bout, avec une 
desserte efficace et écologique de l’hinterland, HAROPA 
propose des solutions pertinentes et performantes. 
Connectés au monde entier grâce à une offre maritime 
internationale de premier plan, HAROPA génère un total 
annuel de près de 120 millions de tonnes de trafics 
maritimes et fluviaux. Disposant de près de 500 hectares 
de terrains et réserves foncières destinés à des 
implantations industrielles et logistiques, les activités 
d’HAROPA représentent plus de 160 000 emplois directs 
et indirects. 



PARTENAIRES OFFICIELS 
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CDC 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du 
développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le 
développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et démographique. 

Orange 
Le numérique comme levier de progrès pour tous. Plus que jamais, nous avons la conviction que le numérique est un puissant levier de 
développement économique et social. Développer les potentiels de chacun, construire une société plus intelligente, responsable et 
ouverte, contribuer à une planète plus connectée mais aussi mieux équilibrée : autant d’avancées que nous voulons servir par nos 
innovations et nos activités. Face aux transformations induites par le numérique, nous veillons aussi à ce que chacun puisse en bénéficier 
de façon éclairée. Car, pour nous, l’enjeu véritable derrière la technologie, c’est l’humain. Fort de notre engagement responsable en tant 
qu’opérateur historique du marché des télécoms, nous avons créé le Digital Society Forum en 2013 afin de donner au plus grand nombre 
des clés de compréhension pour mieux tirer profit de l’immersion numérique. Le Digital Society Forum propose des contenus issus de la 
recherche en sciences sociales de nos laboratoires sur les impacts du numérique dans la vie quotidienne (famille, apprentissage, travail, 
santé, nouvelles citoyennetés…).  
Fondé sur des partenariats et un mode collaboratif, le projet favorise le débat grâce à la rencontre entre monde académique, acteurs 
institutionnels, opérateurs économiques et citoyens. Cette vision plurielle s’enrichit en continu des réflexions produites lors de tables 
rondes thématiques et d’ateliers ouverts à tous en France et à l’international. Le Digital Society Forum en chiffres clés : 12 thèmes traités, 
60 ateliers, 30 villes, 2200 participants, 700 propositions.  

A propos d'Orange  
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards d'euros en 
2016 et 153 000 salariés au 30 juin 2017, dont 94 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 269 millions de clients dans le 
monde au 30 juin 2017, dont 207 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders 
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, 
le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin 
que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.  
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur le 
web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.  
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand 
Services Limited.  
Presse : Marie-Paule Freitas ; mpaule.freitas@orange.com - 01 44 44 93 93  
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Partenaires Amis 

Partenaires Associés Partenaires Médias 

Partenaires Soutiens  
ADEME Normandie, Fleury Michon, Logeo Seine Estuaire, Industries du Havre, Sofideec Baker Tilly, SNCF 

Partenaires Officiels  Partenaires Institutionnels 
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LA FONDATION POSITIVE PLANET 

La mission de la Fondation Positive Planet est de fournir à chacun les moyens d’entreprendre et de créer les 
conditions d’une résilience et d’un épanouissement professionnel, culturel et social positif. 

Depuis sa création en 1998, l’ONG Positive Planet International travaille dans plus de 35 pays et accompagne 
en moyenne chaque année plus de 30 projets sur le terrain.  

En France, l’ONG Positive Planet France, créée en 2006, permet la création de plus de 1000 entreprises dans 
les quartiers prioritaires du territoire avec plus de 30 centres d’accueil situés au coeur des cités. 

Par l’intermédiaire de Positive Economy Advocacy, Positive Planet promeut également, l’économie positive qui 
prend en compte l’intérêt des générations futures. Au travers de publications de référence (Indices, Positive 
Book, Atlas de la planète positive) et l’organisation d’événements tel le LH Positive Economy Forum au Havre, 
depuis 2012. 

Retrouvez Positive Planet :  
+ Sur Internet : http://www.positiveplanet.ngo/   
+ Facebook : https://www.facebook.com/positiveplanet1/   
+ Twitter : https://twitter.com/positiveplanet_   
+ LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/positive-planet   
+ YouTube : https://www.youtube.com/c/PositivePlanetforfuturegenerations   
+ Instagram : https://www.instagram.com/positiveplanet_/   
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CONTACTS 

CONTACT PRESSE NATIONALE   
Florence Bonetti : florence.bonetti@positiveplanet.ngo / 06 08 49 84 37 

CONTACT PRESSE LOCALE   
Claire Boucher : claire.boucher@lehavre.fr / 02 35 19 49 11 / 07 86 00 87 33 




