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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

La démarche des assises
… prié pour que cette situation inédite nous aide à réfléchir
La ville du Havre avec ses docks, ses containers, son église Saint-Joseph, a été
une grande source d’inspiration pour notre démarche. Ses montagnes de
containers, devenues le symbole d’une économie où tout est lié, où chacune
de nos décisions peut avoir un impact à l’autre bout de ce monde, nous
appellent à prendre le temps d’accoster.
Accoster en nous plaçant tous ensemble face à ce mur de containers pour
prendre un temps de recul avec l’appui de grands témoins : navigateur,
économiste, sociologue, théologiens, pour réfléchir à l’état des lieux de notre
passage sur terre, entendre les cris de la terre, de nos frères et déposer nos
fardeaux au pied de la croix.
…prié pour que l’Esprit Saint appelle chacun à faire monter Jésus dans
sa barque
A quel moment ai-je fait appel à Jésus dans l’exercice de mon métier ?
Nous avons voulu que ces assises laissent la place centrale au Christ, pour
qu’il nous parle au travers de dirigeants qui avancent par la foi : ces dirigeants,
qui par la grâce de de Dieu, ont décidé de placer l’amour du prochain, la
dignité, le développement durable, le service, le sens, … avant tout le reste.
Que chacun puisse s’inspirer des nombreux témoignages, échanges, temps
de méditation, et laisser le Saint-Esprit nous armer spirituellement pour les
années à venir, là est notre prière.
… rêvé d’un élan missionnaire qui dépasserait notre mouvement
Impulser une économie qui soit au service du bien commun est notre
mission. Une grande place sera donnée dans nos ateliers et plénières à des
leaders serviteurs qui mettent en pratique la Pensée Sociale Chrétienne, avec
qui nous pourrons entrevoir toutes sortes de solutions, discerner les brèches
de lumière qui émergeront de notre mur et repartir nourris, confiants et
motivés.
Notre trésor doit être partagé entre les générations et au-delà de notre
cercle. C’est pourquoi nous avons invité des leaders d’autres mouvements
pour le partager, débattre des orientations à prendre collectivement
aujourd’hui, pour réinventer demain.
Par Karine FORET, responsable du groupe Démarche
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Accostons !
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.

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.

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.

Embarquons avec le Christ !
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.
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Introduction au temps d'alliance :
p. Christian MAHEAS, aumônier de l'OCH.

Entreprenons ...
au service 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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