
 

 
 
 

Le Mouvement de l’économie positive investit la sphère académique havraise 
 
Le 20 mars 2013, plus de 700 étudiants de l’Université du Havre et 250 étudiants de Sciences Po 
Le Havre ont participé à des présentations, exposés et conférences sur le thème de l’économie 
positive. Les présentations réalisées par des économistes et praticiens de l’économie positive 
particulièrement inspirantes et interpellantes ont conduit les étudiants à s’interroger sur les 
nouvelles façons de produire, consommer, investir et créer de la richesse au regard des défis 
environnementaux, sociétaux et humains qui se profilent à l’horizon 2030.  
 
Paris, le 20 mars 2013 : La prise en compte de l’intérêt des générations futures est fondamentale dans 
l’économie positive. C’est pourquoi, en parallèle du concours de l’économie positive « Visions 
d’avenir », une journée a été organisée pour accompagner les étudiants dans leur réflexion en matière 
d’orientation professionnelle, mieux comprendre leurs aspirations et vision de demain. En partenariat 
avec l’Université du Havre, le groupe PlaNet Finance a organisé dans le cadre du Mouvement pour une 
économie positive des ateliers à visée pédagogique avec pour but d’associer des étudiants en 
économie et en management de l’université à une réflexion sur une autre économie, plus juste, plus 
vertueuse, plus équilibrée fondée sur l’altruisme et la préservation des intérêts des générations futures 
et visant d’autres objectifs que le seul profit. Cette journée a également eu pour objectif de susciter 
l’engagement des nouvelles générations au travers d’initiatives innovantes dans le domaine de 
l’économie positive. 
 
Pour accompagner cette démarche pédagogique, plusieurs personnalités ont partagé leur trajectoire 
personnelles et parcours professionnel : 
 

• Jacques Attali, Président, groupe PlaNet Finance 

• Paul Jorion, anthropologue, sociologue et économiste 

• Jean-Louis Etienne, explorateur 

• Arnaud Mourot, Directeur Général, Ashoka Europe 

• Bodo Lieberam, Senior Operations Expert, MicroCred 

• Tristan Lecomte, Fondateur, Alter Eco, Pur Projet 

• Florence Rodet, Directrice de la RSE, RATP, Secrétaire Générale, Fondation RATP 

• Emmanuel Gautier, gérant épargne solidaire, Natixis Asset Management 
 
 
« Visions d’avenir » 
Le concours a pour objectif de faire émerger des idées et des projets innovants en vue de leur 
réalisation. Les étudiants doivent proposer des modèles d’entreprises ou des pratiques de management 
innovants permettant de résoudre des problématiques sociales ou environnementales. Le concours 
rassemble plus de 20 grandes universités et écoles de management du monde entier (France, Italie, 
UK, Allemagne, Chine, Corée du Sud,…). Sur la base de projets examinés à compter du 31 mai 
prochain, les lauréats sélectionnés par un jury international présenteront leurs projets lors du prochain 
LH Forum pendant une cérémonie de remise des prix (valorisés de 2 000€ à 10 000€). 



 
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. 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 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 qui se tiendra du 24 au 27 septembre 2013 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 

 

Contact presse  
 

Vanessa Mendez 
Directeur du Développement et des 
Relations Extérieures  
Groupe PlaNet Finance 
44, rue de Prony 
75017 Paris 
01 73 03 25 15 
vmendez@planetfinance.org 

 


