
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 13 décembre 2019 de 13h30 à 20h, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 

organisent les 1res Rencontres de l’Economie du Bien commun. Les EDC souhaitent partager et confronter 

leur vision d’une économie au service du Bien commun avec d’autres organisations de dirigeants. 

Les Rencontres sont organisées en partenariat avec la CPME, le MEDEF, la Fondation Entreprendre et le 

soutien de la Fondation Notre Dame. 

 
 

 

Ces Rencontres proposent d’explorer la manière dont le Bien commun est un cap qui peut guider 

l’entreprise dans son fonctionnement interne, dans son rayonnement externe, comme dans l’organisation 

de son temps : 
 

13h30 - Accueil 

14h/14h30 - Ouverture des Rencontres 

14h30/15h30 - Les présidents du MEDEF, de la CPME, de la Fondation Entreprendre et des EDC 

partageront et confronteront leur vision d’une économie au service du Bien commun : 

 

 

 

https://www.cpme.fr/
https://www.medef.com/fr/
https://www.fondation-entreprendre.org/
https://www.fondationnotredame.fr/


15h30/18h - Un après-midi de réflexion et d’échanges entre dirigeants de différentes organisations 

patronales dans le cadre d'ateliers : 

 

 

 

 



 

 

 
 

Les ateliers sont animés 2 fois : de 15h45 à 16h45 puis de 17h à 18h. 

 

Les différents ateliers et conférences prévus lors de ces 1res Rencontres exploreront la manière 

dont la recherche du Bien commun vient transformer les entreprises et, à travers elles, le monde. 



Prendre du recul sur son quotidien, s’ouvrir à d’autres visions, c’est se donner le temps de la 

réflexion pour devenir acteur de la transformation du monde. 

 

18h30 - Remise du prix Philibert Vrau 

A l’occasion de ces Rencontres, des entrepreneurs et dirigeants seront récompensés par la remise du 

prix Philibert Vrau. Chaque année, la Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens récompense, 

par ce prix, l’action de dirigeants engagés au service d’une économie du bien commun. Chaque lauréat 

est choisi par le jury de la Fondation à partir de propositions venant de toutes les régions françaises. 

 
 

 
 

 

 

19h30 : cocktail 

https://www.lesedc.org/evenement/soiree-de-remise-prix-philibert-vrau/


 

 

Cette année, les Rencontres proposent d’explorer la manière dont la recherche du Bien commun vient 

transformer les entreprises, et à travers elles le monde : 

• Les entreprises contribuent au Bien commun par leur rôle et leur place dans l’économie 

(participation aux biens communs). Mais le Bien commun doit être plus que cela et peut devenir la 

boussole de l’activité de l’entreprise. 

• Le Bien commun est un cap qui guide l’entreprise : dans son fonctionnement interne (organisation, 

gouvernance, place du salarié), dans son rayonnement externe (lien avec le territoire, ses clients, la 

société), comme dans l’organisation de son temps (articulation du temps long et du temps court). 

 

 

De nombreuses organisations réfléchissent à la question du Bien commun. Les chrétiens sont à titre 

personnel, engagés de multiples manières. Sur le plan économique, les entreprises contribuent aussi au 

Bien commun en créant des richesses et en les partageant. 

L’entreprise est un acteur majeur d’une économie au service du Bien commun par sa place et son rôle 

dans la société : 

• Par ce qu’elle apporte à la société (production de biens et de services, financement des biens 

communs par la fiscalité, préservation de la maison commune). Sa contribution aux biens communs 

œuvre au Bien commun. 

• Par sa vie interne en permettant à chacun de ses collaborateurs de participer, de créer, d’exercer 

des responsabilités, de s’épanouir. 

L’économie au service du Bien commun associe la pérennité de l’entreprise, l’épanouissement de ses 

salariés, le développement des territoires et l’inclusion des plus fragiles. 

Elle est une réponse face à la perte de repères et la quête de sens qui traverse la société. Elle contribue à 

construire  les conditions  permettant à tout homme et à toute communauté « d’atteindre leur 

perfection d’une façon plus totale et plus aisée ». 

L’économie du Bien commun est donc au service de l’homme « dans sa dignité intégrale » et des 

communautés. 

Les EDC ont cette inspiration et souhaitent la partager et la confronter avec d’autres organisations de 

dirigeants. 

 



 

Pour créer une dynamique d’exemplarité, chaque année depuis 2014, la Fondation des EDC remet le Prix 

Philibert Vrau à des entrepreneurs et dirigeants inspirants engagés dans une économie de marché et au 

service de l’homme. 

En 2019 avec ces Rencontres, nous voulons fédérer les décideurs économiques qui prennent leur part dans 

l’économie au service du Bien commun. 

Au cœur de ces Rencontres, la Fondation des EDC remettra le prix Philibert Vrau. 

 

 

Vous êtes un dirigeant d’entreprise soucieux de l’économie du bien commun, vous souhaitez partager 

votre expérience avec d’autres entrepreneurs, inscrivez-vous vite ! 

 

 

 

 

 

Un abonnement gratuit d'1 an à la revue Challenges est proposé aux 200 premiers inscrits. 

 

https://www.billetweb.fr/rencontres-de-leconomie-du-bien-commun
https://www.lesedc.org/evenement/soiree-de-remise-prix-philibert-vrau/

