	
  

4EME EDITION DU LH FORUM / POSITIVE ECONOMY FORUM
DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2015 AU HAVRE
DANS QUEL MONDE VOULONS-NOUS VIVRE EN 2030 ?
Communiqué de presse, le 1er septembre 2015
La 4ème édition du LH FORUM / Positive Economy Forum, organisé par Positive Planet
(nouveau nom du groupe PlaNet Finance), la ville du Havre et leurs partenaires, reconnu
comme le rendez-vous incontournable des acteurs internationaux de l’économie positive, se
tiendra du 16 au 19 septembre 2015 au Havre.

« Les grondements croissants du monde, les enjeux du climat, de la violence, du chômage, de
l'exclusion, du fanatisme, du désespoir des jeunes, montrent plus que jamais l'urgence d'agir dans
l'intérêt des générations suivantes, qui est aussi le nôtre. Pour que notre monde devienne
harmonieux. Venez rejoindre au Havre tous ceux, plus nombreux que jamais, qui, à l'invitation de
la Fondation Positive Planet, veulent réfléchir et agir ensemble pour imposer ce changement
profond, dont dépend la survie de notre civilisation, et de notre liberté », explique Jacques Attali,
Président, Positive Planet & Positive Economy Forum « 4 jours passionnants et constructifs vous y
attendent ».
AVANT LA COP 21, LE POSITIVE ECONOMY FORUM, FORCE DE PROPOSITIONS POUR LA
DEFINITION DES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE A L’ONU.
Une vingtaine d’ateliers thématiques réunissant des experts internationaux de haut-niveau se
tiendront en parallèle des conférences plénières avec pour objectif la formulation de propositions
concrètes dans le sens de la construction d’une société positive. Ces dernières seront compilées
dans un document de synthèse qui sera remis au Président de la République, François Hollande, à
la veille de la définition des Objectifs du Développement Durable aux Nations Unies à New-York et
de la COP 21 à Paris.
LE FORUM INTERNATIONAL CONSACRE A L’ECONOMIE POSITIVE
Lors de cette nouvelle édition, ce sont plus de 150 personnalités françaises et étrangères qui se
succéderont pour présenter leurs réflexions et projets innovants pour construire un monde positif
pour tous à horizon 2030.
Parmi les nombreux sujets abordés pendant cette édition, la lutte contre le réchauffement
climatique, la ville de demain, la généralisation de l’économie circulaire, la réinvention du système
éducatif ou le développement de la finance positive auront une place de choix lors de ces 3 jours
d’échanges et de débats.
Parmi les différentes personnalités attendues cette année, ont déjà confirmé leur présence,
Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, l’économiste
indien Muhammad Yunus, Fondateur de Grameen Bank, le moine bouddhiste Matthieu Ricard, le
militant écologiste Brice Lalonde, l’astronome Fatoumata Kebe, la députée islandaise du Parti
Pirate Birgitta Jónsdóttir, le co-fondateur du site français Doctissimo Laurent Alexandre, le cofondateur de l’ONG brésilienne Nossas cidades Miguel Lago, l’océanographe Pierre-Yves
Cousteau, le fondateur de l’ONG indienne Ekta Parishad P. V. Rajagopal, le président du plus
grand groupe d’entreprises sociales en Europe Jean-Marc Borello… et bien d’autres acteurs du
changement qui prendront la parole et proposeront leurs solutions face aux défis du XXI siècle.
UNE INITIATIVE

	
  

	
  

LES TEMPS FORTS DE L’EVENEMENT
+

1 conférence inaugurale le jeudi 17 septembre autour de la question suivante : « Un
nouvel Etat de droit mondial pour une planète positive » avec une dizaine
d’intervenants internationaux de différents horizons.

+

2 jours de conférences plénières qui se dérouleront au théâtre de l’Hôtel de Ville et
sur la scène Nationale du Volcan avec 20 conférences thématiques (format TED 12
minutes par intervention) suivis d’un moment privilégié « Meet the speakers », 40
minutes d’échange animées par un journaliste.

+

3 jours d’ateliers de réflexion avec 6 à 8 invités rassemblés autour d’un journaliste
modérateur et invités à construire collectivement des propositions concrètes pour
construire une société positive.

+

1 Positive Day le samedi 19 septembre : une journée consacrée au « L’altruisme : la clé
d’une vie positive ? », structurée autour de tables rondes et d’activités pour le grand
public en différents lieux de la ville du Havre.

+

1 Forum des enfants le mercredi 16 septembre après-midi, en partenariat avec Living
School, qui invite près de 350 enfants de l’agglomération havraise à la rencontre
d’experts lors d’une aventure écologique autour de la préservation des océans.

+

1 Forum des lycéens le mercredi 16 septembre avec des conférences plénières le
matin et des ateliers de travail l’après-midi.

+

3 soirées : une conférence inaugurale suivie d’un cocktail dînatoire à l’Hôtel de Ville le
mercredi 16 septembre ; la projection en avant-première du film-documentaire «
Demain » de Cyril Dion, co-fondateur de l’association Colibris, et Mélanie Laurent,
actrice et réalisatrice, le jeudi 17 septembre ; et une soirée Rebirth, en partenariat avec
MakeSense, à la Bibliothèque universitaire le vendredi 18 septembre.

A propos
Positive Planet (nouveau nom de Planet Finance) a pour mission principale de développer l'inclusion économique, sociale et
environnementale partout dans le monde, de façon durable et équitable. Ses projets donnent au plus grand nombre, et en
particulier aux populations les plus démunies, l’accès aux services financiers, à l'entreprenariat, et aux conditions d'une vie
saine et équilibrée afin que le développement favorise la réalisation des aspirations et du potentiel de chacun pour le
bénéfice des générations suivantes. Elle apporte l'assistance de ses experts pour mener des programmes de
développement de cette « économie positive » sur tous les continents, et dans toutes les cultures.
Le LH Forum / Positive Economy Forum est une initiative de Positive Planet et de la Ville du Havre, en association avec la
CODAH, la CCI du Havre et HAROPA – Port du Havre   , avec le soutien de nos partenaires : ENGIE, Mirova, Groupe Caisse des
Dépôts, Groupe Renault, Groupe RATP, Veolia, KPMG, Caisse d’Épargne Normandie, Suez, Eco-Emballages, BNP Paribas,
ERDF, Française des Jeux, Aéroports de Paris, Schneider Electric, Groupe Logeo, Fleury Michon, Fondation Nature &
Découvertes, Transdev, Pernod Ricard, L’Oréal, Lycée Saint Joseph, Vitra, Max Havelaar, The Bubbles Company, Ecofolio,
Eurazeo, Mutualité Française ; de nos partenaires médias : Le Monde, France Inter, We Demain, Socialter, Terraeco,
FutureMag, France 24, Sparknews, Ecoplus.TV, Youphil.com, Décisions Durables ; nos partenaires réseaux :
La Fondation San Patrignano, La Fabrique Spinoza, Nomadéis, MakeSense, Living School, Ashoka, Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme, C3D - Collège des directeurs du développement durable, OuiShare, Forum pour
l'Investissement Responsable, Finance Innovation, Global Links, TBLI Conférence, Syndicats des énergies renouvelables,
Interreface, Sciences Po, Université du Havre, Bibliothèque Universitaire du Havre, EM Normandie, La Galerne, Le Tetris.

Plus d’informations : www.positiveeconomy.com
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