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LH Forum 2012 : une première édition réussie 
 

Le Président de la République François Hollande demande un rapport sur l’Economie Positive et 
Responsable pour 2013. 

 
Les 13 et 14 septembre derniers se tenait, au Havre, le LH Forum, le premier forum international d’importance 
sur le thème de l’économie positive et responsable, événement placé sous le haut patronage de l’Elysée.  
 
Une centaine d’intervenants et plus de 1200 participants sur les deux journées: objectifs atteints  
Organisé à l’initiative du Groupe Planet Finance, l’un des premiers groupe mondiaux leaders dans le domaine de la 
microfinance, et en partenariat avec la Ville du Havre, le LH Forum était le premier événement international 
d’importance sur le thème de l’économie positive et responsable. L’enjeu était de partager avec le plus grand nombre 
des initiatives innovantes d’acteurs du monde de l’économie ayant déjà mis en œuvre des projets au service de la 
société et des individus afin de donner à voir l’économie sous un jour nouveau, c’est-à-dire une économie ne 
recherchant pas la seule maximisation du profit.  
 
Une centaine de panélistes  internationaux de haut niveau sont intervenus parmi lesquels Henri Lachmann, Président 
du Conseil de Surveillance, Schneider Electric, Dr Pathak, Président Fondateur, Sulabh International, Jeremy Black, 
Directeur Général, Sambazon, Bernard Liaeter, co-fondateur de l’euro, professeur, Berkeley, Jack Sim, Fondateur, 
World Toilet Organization (WTO) ou encore Andrea Illy, Président Directeur Général, Illy . Le public constitué de hauts 
représentants d’entreprises, du monde académique, économique, politique mais aussi d’étudiants et leaders d’ONG 
était au rendez-vous pour écouter les acteurs de l’économie positive. A l’occasion de cet événement, un Mouvement 
est né : celui de l’économie positive et responsable. 
 
Un rapport commandé par le Président de la République pour 2013 
Conscient que les français considèrent l’Etat comme l’acteur le plus légitime pour développer le nouveau paradigme et 
lutter contre les intérêts privés1, François Hollande a salué les valeurs portées par le Mouvement de l’économie 
positive et responsable. Dans le cadre de son allocution d’ouverture, il a demandé à Jacques Attali, Président du 
groupe Planet Finance, de lui remettre un « rapport sur l ‘économie positive et responsable » afin de « donner 
une traduction concrète à ces travaux ». Ce rapport devrait donc être rendu public lors de la seconde édition du 
LH Forum, en 2013.  
 
« Nous sommes fiers de la qualité de cette première édition du LH Forum. Le Mouvement de l’économie positive voit 
sa communauté se créer et n’aura de cesse de se développer. Nous avons hâte de nous retrouver afin de démarrer ce 
rapport qui sera présenté en 2013 et permettra, on l’espère, au gouvernement de prendre des mesures dans le sens 
de l’économie positive et responsable » déclare Arnaud Ventura, co-fondateur de Planet Finance. 
 
L’économie positive et responsable : une préoccupation pour les Français  
Cette thématique actuelle est en effet au cœur des préoccupations des Français qui sont plus de 50% à penser que 
la mise en place d’un système économique responsable est réaliste2 d’après le sondage BVA pour Planet 
Finance et l’agence Elan. La mise en pratique de l’économie positive et responsable est d’ailleurs fortement attendue 
par les français qui sont 70% à constater les faibles progrès réalisés dans la prise en compte des enjeux 
économiques, écologiques et sociaux par les acteurs de l’économie mondiale et ce essentiellement à cause des 
lobbies considérés comme trop puissants par 34% des sondés3. Toutefois, 62% des français4 considèrent qu’il est plus 
aisé d’agir sur la variable environnement que sur les inégalités sociales et économiques pour mettre en place une 
économie plus juste.   
 
Le Mouvement de l’économie positive et responsable se structurera à l’issue du Forum grâce à la mise en place de 
plateformes et d’outils collaboratifs et participatifs visant à impliquer dans la démarche l’ensemble des parties 

                                                        
1 Etude BVA réalisée pour Planet Finance  et l’agence Elan entre les 30 et 31 août 2012  
2 Etude BVA réalisée pour Planet Finance  et l’agence Elan entre les 30 et 31 août 2012 
3 Etude BVA réalisée pour Planet Finance  et l’agence Elan entre les 30 et 31 août 2012 
4 Etude BVA réalisée pour Planet Finance  et l’agence Elan entre les 30 et 31 août 2012 



prenantes et collecter le plus grand nombre de contributions d’acteurs adhérant aux principes et valeurs du 
Mouvement.  
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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. 
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