
  
 

 
 
 

Jacques Attali compose un groupe de réflexion international pour rédiger le 
rapport de l’économie positive  

 
En septembre dernier, durant le LH Forum, le Président de la République,  François Hollande a 
confié à Jacques Attali la rédaction d’un rapport sur l’économie positive. Aujourd’hui, le 
Président de PlaNet Finance et du Mouvement pour une économie positive, annonce la 
composition du groupe de réflexion de haut niveau qu’il a réuni pour l’accompagner dans cette 
mission. 
 
Paris, le 23 avril 2013 – Le 13 septembre dernier, à l’occasion du lancement du Mouvement pour une 
économie positive lors du LH Forum, première réunion internationale d’importance ayant rassemblé au 
Havre plus de 1000 participants, le Président de la République François Hollande a confié au Président 
de Planète Finance, la réalisation d’un rapport. Cette mission aura pour objectif de déterminer une grille 
d’analyse permettant de définir précisément un nouveau modèle économique.  
 
Jacques Attali réunit les plus grands intellectuels pour réfléchir aux défis à venir pour 
l’Economie Mondiale 
Pour réfléchir à l’économie positive qui vise à porter un autre regard sur l’activité économique qui 
devrait être génératrice d’impacts positifs sur l’homme et l’environnement au-delà du seul profit, 
Jacques Attali a réuni une quarantaine de personnalités de haut niveau, françaises et internationales au 
sein d’un groupe de réflexion parmi lesquelles :  

• François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT  
• Jean-Louis Etienne, explorateur  
• Henri Lachmann, Président du Conseil de Surveillance, Schneider Electric  
• Brice Lalonde, coordonnateur exécutif, Conférence des Nations unies sur le développement 

durable  
• Klaus Schwab, économiste, président du Forum économique mondial  
• Hernando de Soto, économiste, président de l’Institute for Liberty and Democracy  
• Jeffrey Sachs, économiste, directeur de l’Institut de la Terre, Columbia 
• Paul Jorion, anthropologue et économiste 

 
Ces membres se réuniront une fois par mois en différentes commissions jusqu’au mois de mai.  
 
Le rapport, qui sera remis à François Hollande début septembre avant le LH Forum qui se tiendra du 24 
au 27 septembre prochains, sera articulé autour des axes suivants :  

• une vision du monde en 2030 avec une mise en exergue des principaux défis écologiques et 
humains, la définition du concept d’économie positive,  

• des propositions opérationnelles pour accélérer le développement de l’économie positive  
• un index de mesure de l’économie positive qui sera actualisé chaque année évaluant le 

caractère positif de l’économie des Etats à partir de différents critères dégagés durant les 
commissions.  

 
 



  
La prise en compte de la jeunesse  
La prise en compte de l’intérêt des générations futures est fondamentale dans l’économie positive. 
C’est pourquoi, Jacques Attali a souhaité réunir un groupe de jeunes Issus de différents horizons socio-
professionnels, pour les associer à la réflexion.   
 
Des initiatives positives mises à l’honneur 
Le cadre théorique présenté dans le rapport sera illustré par des initiatives concrètes et pragmatiques 
d’entrepreneurs, d’ONG, d’acteurs associatifs, de responsables de PME/PMI, qui apporteront leurs 
vision et recommandations d’actions pour le développement de l’économie positive.  
 
Le Mouvement pour une économie positive se développe en 2013 
Avec une ambition renouvelée, le Mouvement pour une économie positive s’articule autour de plusieurs 
déclinaisons tout au long de l’année, en amont du temps fort de septembre, le LH Forum. 
Outre le rapport sur l’économie positive, des sessions de réflexion - LH LAB- sont organisées une fois 
par mois visant à réunir des spécialistes d’une thématique donnée dans le cadre d’une discussion 
ouverte et approfondie donnant lieu à une feuille de route. Celle-ci est présentée à l’occasion des petits-
déjeuners de l’économie positive. Par ailleurs, le concours « Visions d’avenir » qui associe des 
étudiants de grandes écoles et universités internationales entend susciter la créativité des futurs 
décideurs de demain pour proposer des solutions porteuses de sens répondant aux enjeux 
environnementaux et sociétaux.  
 
La seconde édition du LH Forum vise à réunir plus de 3000 participants et 150 intervenants 
internationaux autour de thématiques essentielles pour penser demain autrement.   
 
A propos du groupe PlaNet Finance 

Le Groupe PlaNet Finance est un des leaders mondiaux de l’économie positive et responsable. Depuis presque quinze ans, il oeuvre pour favoriser l’accès 
des populations défavorisées aux services financiers, améliorant ainsi leurs conditions de vie de manière durable par leur inclusion dans le système 
économique. Le Groupe PlaNet Finance contribue ainsi au développement du secteur de la microfinance par la mise en place de produits et de services 
spécifiques pour répondre aux besoins de ces populations qui souffrent de leur exclusion du système. Il agit dans les pays en développement, mais aussi 
dans les banlieues françaises. Avec une présence internationale dans plus de 80 pays, le Groupe Planet Finance est aujourd’hui reconnu comme un acteur 
majeur de la lutte contre la pauvreté. Il a été fondé par Jacques Attali et Arnaud Ventura en 1998. 

www.planetfinancegroup.org  
www.lh-forum.com 
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