
CONCOURS 

UN PROJET INITIÉ PAR LE GROUPE PLANET FINANCE 
ET SOUTENU PAR LA VILLE DU HAVRE 

LHFORUM 
MOUVEMENT POUR UNE ECONOMIE POSITIVE 



✚  Parce que notre système économique mondial est remis en question, il est essentiel de 
donner à voir l’économie sous un jour nouveau en lançant le premier Mouvement mondial 
de l’économie positive, initié lors du LHFORUM au Havre.  

✚  Ce Mouvement Global mettra en valeur une économie au service de la société, des 
individus et de leurs projets, une économie dont les objectifs ne se réduisent plus à la 
maximisation du profit.  

✚  Une économie vertueuse, équilibrée et juste, une économie qui offre une chance aux plus 
défavorisés, une économie écologiquement et socialement durable, une économie 
responsable. 



13 & 14 SEPTEMBRE 2012 
PREMIÈRE ÉDITION DU LHFORUM AU HAVRE 

 Le LHFORUM a réuni au Havre les 13 et 14 septembre dernier plus de 1000 
participants autour d'une centaine d'intervenants. Il a pour ambition de réunir l’ensemble 
des acteurs oeuvrant pour une économie positive. Porteur du Mouvement de l’économie 
positive et responsable, le LHFORUM a pour objet d’illustrer comment le développement 
d’activités économiques peut contribuer à l’amélioration des communautés, de leur 
environnement et du bien être social de tous. 

 LES PARTICIPANTS AU FORUM SONT EN PARTICULIER : 

✚  Les entrepreneurs, dont les activités économiques et les pratiques présentent des 
impacts positifs sur le cadre environnemental, sociétal ou social 

✚  Les acteurs de l’économie sociale (cohésion sociale, lutte contre la pauvreté, éducation et 
santé) 

✚  Les hommes et les femmes d’Etats dont le rôle est de mettre en place le cadre 
permettant à l’économie de contribuer positivement à la société et d’en limiter ses impacts 
négatifs 

✚  Les économistes, universitaires, qui permettent de penser le cadre théorique de 
l’économie positive et responsable 



UN PROJET INITIÉ PAR PLANET FINANCE 
ET SOUTENU PAR LA VILLE DU HAVRE 

✚  Co-fondé par Jacques Attali et Arnaud 
Ventura, le Groupe PlaNet Finance est la 
première organisation globale de 
microfinance dans le monde. 

 Leader Européen et un des leaders 
mondiaux de son domaine, le Groupe PlaNet 
Finance intervient dans l’ensemble des 
métiers de la microfinance. Avec plus de 
1400 collaborateurs intervenant dans plus de 
80 pays, le Groupe PlaNet Finance a pour 
mission d’améliorer l’accès aux services 
financiers des populations exclues afin de 
leur permettre de développer une activité 
génératrice de revenus et d’améliorer leurs 
conditions de vie de manière durable. 

 WWW.PLANETFINANCE.ORG 

✚  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. 

 WWW.LEHAVRE.FR 



LES OBJECTIFS DU CONCOURS 

 Ce concours international est l’occasion unique de rassembler des étudiants issus des 
plus grandes universités dans le monde autour des questions de l’économie positive.  

 L’objectif du concours est de permettre ainsi l’émergence de nouvelles idées, de 
nouveaux modèles économiques, de nouvelles activités potentielles visant à la création 
d'une économie plus responsable, d'une économie contribuant à l'amélioration de la 
société.   

 Les projets soumis devront répondre, au choix, à l’un des sujets suivants : 

1.  DÉFINIR UN MODÈLE D’ENTREPRISE SOCIALE PERMETTANT DE RÉSOUDRE UNE 
PROBLÉMATIQUE SOCIALE OU ENVIRONNEMENTALE 

2.  PROPOSER UNE PRATIQUE DE GESTION OU UNE ACTIVITÉ PERMETTANT 
D’AMÉLIORER LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE POUR TRAITER 
UNE PROBLÉMATIQUE SOCIALE OU ENVIRONNEMENTALE  



PRÉSENTATION DES PROJETS :  
FORMAT ET CONTENU 

 Les étudiants soumettant un projet devront soumettre un projet constitué de : 

✚  Un texte décrivant l'activité ou la pratique de gestion de façon très précise et concrète  
 (langue : anglais ou français / 15 000 signes max / format .doc) :  

✚  La présentation du fonctionnement de l'activité ou de la pratique de gestion 
✚  Les éventuels fondements théoriques du projet 
✚  La définition du modèle économique 
✚  Les facteurs clés de succès 
✚  Les bénéfices attendus en termes d'impact social, sur l'environnement,..: expliquer 

en quoi ce projet relève de l'économie positive  
✚   Les modalités de mise en œuvre sur le terrain. 

✚  Les étudiants pourront aussi, s'ils le souhaitent, envoyer :  
✚  Une présentation synthétique du projet (langue : anglais ou français) 
✚  Des  images, photos et schémas 
✚  Des vidéos, animations, sons,… 



LANCEMENT DU CONCOURS LORS DU LHFORUM 

 Les concours international de l'économie se déroule au cours de l'année académique 
2012 - 2013. 

 A ce jour, les écoles suivantes confirmé leur participation au concours : 
✚  FRANCE : Sciences Po Paris, HEC Paris, EM Normandie, ESCEM, EM Lyon, ESPCI, 

Université du Havre, Science Po Strasbourg, ESG Management School 
✚  ALLEMAGNE : Université de Hohenheim 
✚  ITALIE : Université de Bergamo 
✚  ROYAUME UNI : London School of Economics 
✚  MAROC : Université de Casablanca 
✚  ETATS-UNIS : Harvard University, MIT 
✚  BRÉSIL : Fondaçao Gatulio Vargas 
✚  CHINE : Beihang University, Xiamen University 
✚  MEXIQUE : TEC de Monterrey 
✚  Nous sommes également en contact avec l'ICADE (Espagne), HEC Montréal, l'université 

de Genève, l'université gaston Berger Saint Louis (Sénégal), Inha University (Corée)… 



 PHASE 1 : DÉROULÉ DU CONCOURS / ANNÉE ACADÉMIQUE 2012 - 2013 

✚  Les étudiants qui souhaitent soumettre des projets doivent être inscrits à l'établissement 
de formation participant au coucours pour l'année académique 2012 - 2013.  

 Cela comprend également les étudiants diplômés en 2013 et les étudiants étrangers 
en échange académique. 

✚  Les étudiants disposeront de l'année académique 2012 - 2013 pour développer leurs 
projets. 

✚  Si elles le souhaitent, les universités participantes pourront organiser un workshop 
encadré par un membre de leur équipe pédagogique.  

 Elles pourront s'appuyer sur le réseau de Planet Finance pour convier à ces 
workshops des intervenants extérieurs experts dans le domaine de l'économie positive. 

✚  Chaque université participante identifiera 3 projets pour la représenter dans la 
compétition. 

 Ces projets devront être soumis à l'organisation du concours avant le 31 mai 2013 à 
minuit (heure de Paris) via l'interface dédiée du site internet du LH forum. 
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 PHASE 2 : PRÉSENTATION DES PROJETS ET REMISE DES PRIX / SEPTEMBRE 2013 

✚  Les projets seront évalués par un jury prestigieux composé de spécialistes internationaux 
de l'économie positive. 

✚  Les auteurs des meilleurs projets seront invités au Havre afin de présenter leur travail 
devant les participants du LHFORUM en septembre 2013. 

✚  Les projets lauréats seront récompensés par le jury lors d'une cérémonie. 
✚  La nature des récompenses aura pour objet d'aider concrètement les étudiants lauréats à 

réaliser leurs projets. Les projets à haut potentiel pourront être accompagnés dans leur 
développement par le Mouvement de l'économie positive et responsable ainsi que ses 
institutions et entreprises partenaires. 

✚  Le montant des prix est valorisé à :  
 1ER PRIX : 10 000€ / 2ÈME PRIX : 6 000€ / 3ÈME PRIX : 4000€ / PRIX DU PUBLIC : 2 000€  
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✚  CALENDRIER 
  
 MAI 2012 - 31 JANVIER 2013   
 Inscription des universités au concours. 

 ANNÉE ACADÉMIQUE 2012 - 2013 
 Déroulé du concours : développement 

des projets par les étudiants 

 31 MAI 2013 MINUIT 
 Fin de la période de soumission des 

projets des étudiants au jury 

 SEPTEMBRE 2013 / LH FORUM 2013 
 Présentation des projets lauréats et 

remise des prix lors du LHFORUM au Havre.  

✚  QUI PEUT PARTICIPER ? 
  
 Tous les étudiants régulièrement inscrits 

pour l’année académique 2012 - 2013 dans 
les universités/écoles participantes au 
concours peuvent participer. Sont également 
autorisés à participer les étudiants qui seront 
diplômés à l’issue de l’académique 2012 - 
2013 et les étudiants étrangers en échanges. 

  
 Les universités / écoles participantes 

devront communiquer les noms et 
informations demandés ultérieurement sur 
les étudiants participants et désigner un 
interlocuteur référent au sein de son équipe 
pédagogique. 
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✚  INSCRIPTION DES UNIVERSITÉS AU 
CONCOURS 

 Les universités doivent confirmer leur 
participation par retour de mail à l’adresse 
suivante :  

 COMPETITION@LH-FORUM.COM 
  
 Elles devront remplir le formulaire 

d’inscription indiquant notamment leur nom, 
le nom du responsable pédagogique référent 
et de la personne signataire du contrat de 
participation. 

  
 Suite à leur inscription, les universités 

recevront un projet de contrat détaillant les 
modalités du concours. 

✚  INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS  
 ET DÉBUT DU CONCOURS 
  
 Les dates d’inscription des étudiants et 

de début du concours seront adaptées au 
calendrier académique des universités 
participantes. 

 Les étudiants devront bénéficier d’au 
moins 10 semaines pour développer leurs 
projets. 

 Les universités devront communiquer à 
l'organisation du concours les informations 
demandée ultérieurement sur les étudiants 
participants, comprenant notamment le sujet 
auquel les étudiants auront choisi de 
répondre. 
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✚  SÉLECTION DE 3 PROJETS PAR 
UNIVERSITÉ 

 A l’issue de la période de 
développement des projet, chaque université 
devra sélectionner 3 projets qui la 
représenteront dans la compétition. 

 Les projets sélectionnés devront être 
envoyés au plus tard le 31 mai 

 2013 à minuit via l’interface dédiée du 
site internet du LHFORUM:  

 WWW.LH-FORUM.COM  

✚  FORMAT ET CONTENU DES 
DOCUMENTS DE PRÉSENTATION DES 
PROJETS 

 Les documents de présentation des 
projets pré-sélectionnés par les universités 
participantes devront comprendre : 

  
 1. FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT  
  
 sur les étudiants participants (celui ci 

sera communiqué ultérieurement) 



RÈGLEMENT               4/6  

 2. PRÉSENTATION DU PROJET  
  
 Un texte décrivant l'activité ou la 

pratique de gestion de façon très précise et 
concrète (langue : anglais ou français / 15 
000 signes max / format .doc) :  

 - La présentation du fonctionnement de 
l'activité ou de la pratique de gestion 

 - Les éventuels fondements théoriques du projet 
 - La définition du modèle économique 
 - Les facteurs clés de succès 
 - Les bénéfices attendus en termes 

d'impact social, sur l'environnement,… 
 - Les modalités de mise en œuvre sur le terrain. 

 3. DOCUMENTS OPTIONNELS :  
  
 Les étudiants pourront aussi, s'ils le 

souhaitent envoyer, via l'interface du site 
internet du LHFORUM ou des liens internet : 

 - une présentation du projet 
 (langue : anglais ou français / format .ppt ou .pdf)    
 - des  images, photos et schémas libres de droit  
 (résolution 300 dpi / format .jpeg ou .pdf) 
 - des fichiers vidéos, animations, sons 

libres de droit (durée : entre 3 et 6 minutes / 
format : mp4) 
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✚  COMPOSITION DU JURY 

 Le jury sera composé d’économistes, 
 chefs d’entreprises, sociologues, juristes, 
 chercheurs, intellectuels, intervenants 
 du LHFORUM,… 

 La composition définitive du jury sera 
 communiquée en mai 2013. 

✚  CRITÈRES D'ÉVALUATION 

 Le jury évaluera les projets selon 
plusieurs critères d'évaluation : 

 - Inscription dans une démarche 
d'économie positive, notamment via l'impact 
social, environnemental,… du projet 

 - Viabilité du modèle économique proposé 
 - Innovation, pertinence et potentiel de 

développement 
 - Précision de la description du projet et 

des modalités de sa mise en œuvre concrète 
sur le terrain  
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 Les projets à haut potentiel pourront être 
accompagnés dans leur développement par 
le Mouvement de l'économie positive et 
responsable ainsi que ses institutions et 
entreprises partenaires. 

 Le montant des prix est valorisé à :  
 - 1er prix : 10 000€ 
 - 2ème prix : 6 000€ 
 - 3ème prix : 4000€ 
 - prix du public : 2 000€  

✚  LH FORUM EN SEPTEMBRE 2013 : 
 PRÉSENTATION DES MEILLEURS  

PROJETS ET CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES PRIX 

 Les auteurs des meilleurs projets seront 
invités au Havre afin de présenter leur travail 
devant les participants du LHFORUM en 
septembre 2013. 

 Les projets lauréats seront récompensés 
par le jury lors d'une cérémonie de remise 
des prix. 

 La nature des récompenses aura pour 
objet d'aider concrètement les étudiants 
lauréats à réaliser leurs projets.  



CONTACTS 
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT DE L’ÉCONOMIE POSITIVE 

✚  Le Mouvement de l’Economie Positive 
et Responsable est l’affaire de tous, 
pour un avenir durable et plus juste. 
Incubez les nouvelles solutions 
pensées par vos étudiants, illustrant le 
Mouvement de l’Economie Positive et 
Responsable et faites connaître votre 
engagement pour une autre économie 
à visage humain. 

✚  CONCOURS 
  
 EVA DAVIAUD 
 Coordination du concours 
 EMAIL : eva.daviaud@lh-forum.com 
 TEL : +33 1 55 80 52 38 
         +33 6 04 65 73 86 

 CAROLINE LAIR 
 EMAIL : competition@lh-forum.com 
 TEL : +33 1 55 80 58 63 
  
 LH FORUM C/O PLANET FINANCE 
 44, RUE DE PRONY 
 75 017 PARIS 
 FRANCE 
 WWW.LH-FORUM.COM 


