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La pandémie qui nous a secoués est un accélérateur des mutations de notre
monde, nous faisant poser les questions du sens, du progrès et de la de la
mort.
Conformément à la volonté du Père, il nous revient d'être co-créateurs du
monde, en étant "prêts à rendre compte de l'Espérance qui est en nous".
Dans ces phases de mutation où nous vivrons des chaos, soyons ces acteurs
d'émergence, serviteurs du bien commun, qui osent un monde meilleur !
Philippe ROYER, président des EDC

Faire le bilan économique, social & environnemental
Stéphane LE DIRAISON : navigateur (Vendée Globe, Route
du Rhum, etc), il a travaillé dans différents groupes
industriels et est lui-même entrepreneur. Sensible à la
question de l'impacte du changement climatique, il est à
l'origine du projet "Time For Oceans".
Mathieu DETCHESSAHAR : économiste, auteur de nombreux
articles autour du management et de l'entreprise, il
réfléchira sur l’état actuel du monde économique et les
choix possibles.
Don Pascal-André DUMONT : prêtre de la communauté St
Martin, il est également formateur aux EDC et spécialiste de
la Doctrine Sociale de l'Eglise. Grâce à ProPersona, il nous
interpelle sur la nécessité de mettre l'économie et la
finance au service de la personne humaine.
Dimitri CARBONNELLE : fondateur de Livosphere, il mène
des projets et réalise des conférences dans le domaine de la
RSE, de l'économie circulaire, de la sobriété numérique et
sur l'adaptation des entreprises au climat. Il est membre du
Shift Project.
Relecture spirituelle avec le p. Nicolas BUTTET, de la
fraternité Eucharistein.
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Découvrir des perspectives économiques positives
Philippe DE CHANVILLE : une Start-Up "à la française",
Mano-Mano, nouvelle licorne française.
Audrey CATTOZ : une entrepreneuse "Made in France" ,
fondatrice de KLS Lunettes, à Lyon.
Hector HAJJAR, Ministre des Affaires Sociales du Liban et
fondateur d'une ONG en faveur de l'insertion sociale des
plus fragiles.
Introduction au temps d'alliance : p. Christian MAHEAS,
aumônier de l'OCH.

S'engager et agir pour une économie du bien commun
Geoffroy ROUX DE BEZIEUX : il est président du MEDEF depuis
2018. En 2019, il dote l’organisation d’une raison d’être : « agir
ensemble pour une croissance responsable ».
Olivier DE LA CHEVASNERIE : il est président du Réseau
Entreprendre. Présent dans 10 pays avec 130 implantations, il
regroupe des chefs d’entreprise bénévoles, soucieux d’aider
les jeunes désireux de lancer leur entreprise
Laurence CHAMPIER : elle est Directrice Générale de la FFBA et
nous parlera d'un modèle d'économie solidaire et redistributif.
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Nos Ateliers
Nos ateliers seront l'occasion d'entendre des entrepreneurs et des
experts de l'économie partager leurs expériences et bonnes
pratiques. Nous ferons une place aux acteurs de l'économie locale
ainsi qu'aux représentants de collectivités locales.
Nous avons aussi choisi de mettre à l'honneur des ateliers consacrés
à l'individu dans sa dimension spirituelle intégrale : ancrage dans la
foi, prendre soin de soi "corps&âme", s'engager pour la collectivité et
auprès des plus petits.
Voici quelques exemples classés par thématiques, mais nous aurons
en tout un panel de près de 30 ateliers différents.

Ecologie et environnement
Respect de l'environnement & textile : c'est possible ?
Rouge, vert, bleu : léconomie change de couleur
Faire la Fresque du Climat : jeu pédagogique sur le
changement climatique

Management
Comment la crise a changé nos modes de management ?
Entreprendre et réussir avec les nouvelles logiques de la
génération Z

Projet d'entreprise
Quelles alternatives à l'entreprise à mission ?
L'entreprise à mission : la créer et la faire vivre

Finance éthique
Finance du don et du prêt : une approche de la finance intégrale
Lorsque les critères ESG deviennent vertueux pour l'entreprise

Engagement politique
Chef(f)e d'entreprise et engagé(e) en politique : comment faire
bouger les lignes ?
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Nouvelles technologies
Robotisation, IA, bio tech et nouvelles technologies :
quelles opportunités et menaces pour une vie meilleure ?
Quelles libertés et sécurité à l'ère du Big Data ?

Inclusion
Comment les acteurs de l'économie sociale peuvent inspirer
l'inclusion dans mon entreprise ?
Migrants sans papier : intégrer en entreprise, c'est possible !

Mutations du travail
La dignité : clé de voûte de l'attractivité de l'entreprise
La vague de "Great Resignation" atteindra-t-elle la France ?

International
Côté Afrique : la question de l'intégration des jeunes se pose aussi !

S'ancrer spirituellement
Discerner pour mieux décider au coeur de l'action
Vivre "unifié" : un réel facteur d'accomplissement de vie

Corps & âmes
Laisser exploser sa joie ! Chanter en choeur avec Alegria
"Danse & Expression" avec la comédienne et art-thérapeute, Sophie
Galitzine

