
   

           
 
 
 
 
 
 
 

Edouard PHILIPPE, Maire du Havre et Président de la Communauté urbaine le Havre Seine Métropole,  
Jacques ATTALI, Président de Positive Planet,  

Et Audrey TCHERKOFF, Présidente exécutive de l’Institut de l’Economie Positive  
 

Ont le plaisir de vous convier à 
 

la 10ème édition du LH Forum, Forum des Villes et Territoires positifs, qui se tiendra les 23 & 24 septembre 
2021 au Havre avec pour thématique l’eau et la blue economy.  
 
A cette occasion, après 10 ans de valorisation de l’exemplarité territoriale, le LH Forum devient LH2O et 
sera cette année le rendez-vous des territoires positifs en lien avec l’économie maritime et ses enjeux 
multiples et transverses. 
Le programme et la liste des intervenants sont consultables ici.  
Sont notamment attendus : S.A.S. Prince Albert II de Monaco ; Maud FONTENOY, navigatrice ; Annick 
GIRARDIN, Ministre de la Mer ; Barbara POMPILI, Ministre de la transition écologique ; Captain Paul 
WATSON, Fondateur Sea Shepherd ; Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie, des finances et de la relance…  
 
Le Forum est ouvert aux journalistes. Nous serions ravis de vous y accueillir et nous tenons à votre entière 
disposition pour organiser des interviews sur place, ou en amont et aval de l’événement.  
 

 
 
 

 
 
A propos de l’Institut de l’Economie Positive :  
L’institut de l’Economie Positive, présidé par Audrey Tcherkoff, s’engage à apporter des réponses concrète à tous ceux qui 
souhaitent s’engager et réorienter dans le long-terme leur modèle économique en prenant en compte les générations 
futures. Il assiste gouvernements, territoires et entreprises dans leur transition vers une croissance durable et positive. A la 
fois think tank et do tank, l’Institut informe, alerte et mobilise également les citoyens du monde pour transformer les 
modèles économiques et démocratiques au service des générations futures. L’institut de l’Economie Positive a été créé fin 
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Cliquez ici pour vous inscrire 

https://www.institut-economiepositive.com/evenements/lh-forum/


   
2018 à l’initiative de la Fondation Positive Planet, présidée depuis 20 ans par Jacques Attali. www.institut-
economiepositive.com  
Suivez l’actualité de l’événement avec le #LH Forum sur nos réseaux sociaux : @LHForum @PositiveEco 
@positiveeconomy  
Et notre site internet : https://www.institut-economiepositive.com/evenements/lh-forum/  
 
Contacts Presse :  
Sophie Regaud – Cabinet Enderby  
sre@enderby.agency / 06 60 03 68 57  
Cécile Jacquet – Cabinet Enderby  
cja@enderby.agency / 06 26 36 49 02 
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