
	  	  

 
 
Jacques Attali dévoile les noms de 20 intervenants phares du LH Forum 2013 qui 

aura lieu au Havre, du 25 au 27 septembre 2013 
 
Le Mouvement pour une économie positive, lancé en 2012, vise à fédérer ceux et celles qui 
souhaitent redonner du sens à l’économie en faisant du profit un moyen et non une fin au 
service de l’homme et de la planète. A l’occasion de la deuxième édition du LH Forum, une liste de 
20 premiers intervenants sur un total de 150 est dévoilée parmi lesquels des économistes 
internationaux, des entrepreneurs sociaux, des dirigeants d’entreprises, des dirigeants d’ONG, des 
créateurs d’entreprises innovantes et des institutionnels.  

Paris, le 10 juin 2013 – Les inscriptions sont ouvertes pour la seconde édition du LH FORUM qui 
réunira du 25 au 27 septembre 2013, au Havre, près de 150 orateurs internationaux et plus de 3 000 
participants de différents profils et horizons - dirigeants d’entreprises, représentants d’ONG, leaders du 
monde universitaire, politique et syndical - venant du monde entier. Le LH Forum a pour ambition de les 
rassembler autour d’une réflexion sur un modèle économique plus durable, plus juste, plus équilibré. 
Temps fort d’échanges et de débats, le LH Forum est un vecteur de pédagogie et de sensibilisation et 
un incubateur d’innovations. 

Jacques Attali réunit les plus grands experts pour réfléchir à une économie plus positive 
Afin d’animer, accompagner, promouvoir et dynamiser les différents débats dédiés à l’économie 
positive, le Mouvement de l’Economie Positive réunira au LH Forum 150 intervenants de haut niveau, 
français et internationaux, parmi lesquelles près de 40% d’experts internationaux mais aussi des 
représentants du gouvernement et des pouvoirs publics. En voici quelques noms : 
 

• Joseph E. Stiglitz, économiste, Prix 
Nobel d’économie  

• Jeremy Rifkin, économiste, auteur de 
la Troisième Révolution Industrielle 

• Gérard Mestrallet, Président Directeur 
Général de GDF Suez 

• Eric Brac de la Perrière, Directeur 
Général Eco-Emballages 

• Michel Barnier, Commissaire 
européen au Marché intérieur  

• Antonio Meloto, fondateur de l’ONG 
Gawad Kalinga 

• Edouard Philippe, Maire du Havre 
• Salman Khan, Fondateur, Khan 

Academy 
• Paul Jorion, économiste 
• Tom Szaky, fondateur de Terra Cycle 

• Pierre Moscovici, Ministre de 
l’Economie et des Finances 

• Nicole Notat, Présidente, Vigeo 
• Jamil Abu-Wardeh, producteur de 

stand up comedy au Moyen Orient 
• Tristam Stuart, réalisateur de Global 

Gâchis 
• Jean-Louis Etienne, explorateur 
• Antonin Léonard, Fondateur, 

OuiShare 
• Caroline Sost, Fondatrice, Living 

School 
• Salman Khan, Fondateur, Khan 

Academy 
• Christian de Boisredon, Fondateur, 

Sparknews 
• Henri Lachmann, Président du 

Conseil de Surveillance, Schneider 
Electric 



	  	  
 
Un programme organisé autour de nouveaux formats pour une réflexion plus intense 
 
Cette année le LH Forum s’organise autour de différents grands événements :  
+ Le Forum des Enfants dont l’objectif est de faire prendre conscience aux enfants de leur potentiel 

en tant qu’acteurs du changement 

+ Les Workshops de l’économie positive : dans différents lieux emblématiques du Havre. Les 
Workshops traitent de thématiques transversales et prospectives qui, même si elles n’appartiennent 
pas toujours directement à la sphère économique, interagissent fortement avec celle-ci.  

+ Le Carrefour de l’Economie Positive : une plateforme de rencontre entre des porteurs de 
projets éthiques et solidaires et des apporteurs de ressources, entreprises et investisseurs 
pour financer et accompagner l’innovation.  

+ Le concours étudiants « Visions d’Avenir » : une remise de prix est prévue durant le 
LH Forum.  

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 qui sera remis au gouvernement en septembre, des 
sessions de réflexion - LH LAB - sont organisées. Elles visent 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. La synthèse de 
ces réflexions sera rendue publique dans un livre « le Positive Book ». 
 
A propos du groupe PlaNet FinanceLe 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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