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É D I T O
J A C Q U E S  A T T A L I

A U D R E Y  T C H E R K O F F   

Président du Conseil de
Surveillance, Institut de l’Économie
Positive

Présidente Exécutive, 
Institut de l’Économie Positive

À la veille d’une élection capitale pour la France, l’Institut de l’Économie
Positive reste, comme vous, convaincu que le monde de demain peut être
meilleur que celui d’aujourd’hui. En promouvant une économie socialement
équitable, fondée sur  l’éthique, la justice sociale  et le respect de
l’environnement, l’IEP souhaite enrichir le débat public et mettre en avant une
vision pour la France, fondée sur un diagnostic étayé et des propositions
concrètes, réalistes, ancrées dans le réel des Françaises et des Français.

C’est dans ce cadre que cette nouvelle édition du Global Positive Forum,
organisée en partenariat avec  Le Monde, mettra en avant six des grandes
thématiques de « l’économie de la vie » : l’enfance, l’éducation, la santé et
l’environnement, l’insertion et la justice sociale.

Entre témoignages, discussions et débats avec des personnalités hautement
qualifiés, l’objectif de cette édition du GPF  sera d’interpeller  et de débattre
avec les principales parties prenantes avant l’échéance de 2022.

En se focalisant sur les actions concrètes les plus innovantes, le Global
Positive Forum permet à tous les acteurs qui mènent des initiatives positives,
de faire connaître leurs travaux, et de se nourrir de ceux des autres. 



Poursuivant son ambition de catalyseur du changement positif, le Global
Positive Forum mettra les enjeux du prochain mandat présidentiel français, au
cœur des échanges. Le 9 mars prochain, le forum réunira experts, leaders et
élus dans l’auditorium du journal Le Monde, à Paris, pour débattre des
thématiques de l’enfance et l’éducation, la lutte contre les inégalités et
l’environnement et porter la voix des citoyens auprès des dirigeants politiques.

QU'EST-CE QUE LE GLOBAL POSITIVE FORUM ?

ENFANCEÉDUCATION

SANTÉENVIRONNEMENT

INSERTION

PAUVRETÉ

SIX THÉMATIQUES DE L'ÉCONOMIE DE LA VIE
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PROGRAMME

1/ COMBATTRE LES INÉGALITÉS POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

2/ L’ENFANCE : L’ATOUT MAJEUR DE L'ÉCONOMIE DE LA VIE

3/ RÉCONCILIER LES HOMMES AVEC LA NATURE

CONCLUSION “LA POSITIVITÉ EST UN FACTEUR DE PERFORMANCE”

COCKTAIL VIP

Éclairage sur la base du calcul de l’Indice des Nations “Forces et faiblesses en France sur la lutte
contre les inégalités”

Éclairage sur la base du calcul de l’Indice des Nations “Forces et faiblesses en France sur la Petite
Enfance”

Éclairage sur la base du calcul de l’Indice des Nations “La place de la France dans la lutte contre
le réchauffement climatique”

INTRODUCTION : 
Présentation Indice de Positivité, Ranking des Nations de l’OCDE, Baromètre CAC40
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PARMI LES INVITÉS CONFIRMÉS

Jacques Attali,
Président du Conseil de surveillance,

Institut de l’Économie Positive

Audrey Tcherkoff
Présidente Exécutive, 

Institut de l’Économie Positive

Philippe Da Costa,
Président, La Croix-Rouge française 

 

Elisabeth Borne,
Ministre du travail, de l'emploi,

et de l'insertion
 

Olivier Marchal,
Président, Bain & Company

Crédit : Matthieu Suprin

Dr Denis Mukwege,
Chirurgien Gynécologue et fondateur,

Hôpital Panzi, Prix Nobel de la Paix 2018 
 

Marie-Claire Daveu,
Directrice du Développement

durable et des affaires
institutionnelles, Kering
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PARMI LES INVITÉS CONFIRMÉS

Réjane Sénac,
Directrice de Recherche CNRS au
centre de recherches politiques

de Sciences Po – CEVIPOF
 

Jean-Pierre Clamadieu, 
Président du conseil

d’administration d’ENGIE

Yann Algan, 
Doyen associé des

programmes pré-expériences,
HEC Paris

Arif Husain,
Économiste en chef et Directorat,
Programme Alimentaire Mondial

(PAM)

Valérie Baudson, 
Directrice générale, Amundi

Emmanuel Davidenkoff
Directeur adjoint de la
rédaction, Le Monde

Clarisse Macé,
Responsable de la mesure,

Institut de l’Économie Positive

Catherine Gueguen,
Pédiatre



 Bettina Laville,
Fondatrice et Présidente,

Le Comité 21

Manel Oliva-Trastoy,
Associé, Bain & Company
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PARMI LES INVITÉS CONFIRMÉS

Jean Jouzel, 
Climatologue, membre du

GIEC

Antoine Frérot,
Président Directeur Général, Veolia

Flore Vasseur,
Réalisatrice et productrice

"Bigger Than Us"

Arnaud Leroy, 
Président, ADEME

Isabelle Filliozat,
Psychothérapeute, Écrivaine-

éditrice, Conférencière
 

Jean-Marie Bellafiore,
 Directeur général délégué et directeur de l’engagement,

 BNP Paribas Personal Finance
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LE BAROMÈTRE DE LA POSITIVITÉ 
DES ENTREPRISES DU CAC 40

5E EDITION

Pour la 5ème année consécutive, l’Institut de l’Économie Positive, en partenariat avec
Nomadéis et Enderby, publie son baromètre de la positivité des entreprises du CAC 40.
Cette étude inédite, basée sur l’analyse des données publiques des entreprises, met
en lumière les progrès réalisés par ces dernières en matière de performance durable.
L’objectif de cette étude est de proposer aux décideurs un tableau de bord simple et
efficace, intégrant une vision à 360° de la performance positive de leur organisation
avec un fil rouge essentiel : la prise en compte de l’intérêt des générations futures. 

Représentatif de la performance des entreprises du CAC 40 en 2020, ce baromètre
rend compte de leur effort pour maintenir et développer leur niveau de positivité face à
une crise sanitaire et économique inédite. 
Le baromètre est réalisé sur la base des dernières données publiques disponibles.

Le podium des entreprises les plus positives en temps de crise : 

Cette année, Kering prend la tête du classement des entreprises du CAC 40, gagnant
une place par rapport à l’an dernier. Si ce Top 5 demeure relativement stable, puisque
4 des 5 entreprises s’y trouvaient l’année dernière, les progressions de Schneider
Electric (+3 places) et de la Société Générale (+6 places) sont notables.
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A l’occasion du Global Positive Forum, l’Institut de l’Économie Positive dévoile les
résultats de l’indice de positivité des pays de l’OCDE. Chaque année depuis 2013,
l’Institut de l’Économie Positive publie l’indice de positivité des 34 nations de l’OCDE.

CLASSEMENT DE LA POSITIVITÉ DES PAYS DE L’OCDE
ÉDITION 2021 

L’indice de positivité des Nations est composé de 38 indicateurs répartis en 4
dimensions, elles-mêmes subdivisées en 10 sous-dimensions. Les thématiques
investiguées couvrent les domaines clés constitutifs de la positivité d’une nation qui
correspondent aux 4 dimensions : environnement, économie, social, gouvernance.

8



9

RAPPORT DE RÉSULTATS : PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS :
PRIORITÉS ET ATTENTES À L'AUBE DE L’ÉLECTION

PRÉSIDENTIELLE

L’Institut de l’Économie Positive, présidé par Audrey Tcherkoff, a publié les résultats
d’un sondage sur les priorités et les attentes des Français pour la prochaine élection
présidentielle. Cette étude, réalisée en collaboration avec l’Institut BVA, met en
exergue l’importance des sujets liés à « l’économie de la vie » comme ceux de la santé,
de l’éducation ou des énergies durables mais aussi, et surtout, un clivage générationnel
sur ces questions.

L'Institut de l’Économie Positive remercie CENOR GROUP pour son soutien qui a
permis la réalisation de cette étude.



Télécharger librement :
 

INFOS PRATIQUES

RDV sur notre site web pour tous les éléments de
communication
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5ème édition du baromètre des entreprises du CAC 40
 

Rapport de résultats : 
Préoccupations des Français : Priorités et attentes à l'aube de l’élection présidentielle

Le Global Positive Forum se déroulera le mercredi 9 mars à l'Auditorium du journal Le
Monde, au 67-69 avenue Pierre Mendès-France, Paris 75013.

http://www.institut-economiepositive.com/evenements/global-positive-forum/espace-presse/
https://www.institut-economiepositive.com/wp-content/uploads/2021/12/5eme-edition-du-barometre-de-la-positivite-des-entreprises-du-cac-40.pdf
https://www.institut-economiepositive.com/wp-content/uploads/2022/01/sondage_preoccupations-des-francais-presidentielle-2022.pdf
https://www.institut-economiepositive.com/wp-content/uploads/2022/01/sondage_preoccupations-des-francais-presidentielle-2022.pdf
https://www.institut-economiepositive.com/wp-content/uploads/2022/01/sondage_preoccupations-des-francais-presidentielle-2022.pdf


CONTACTS

INSTITUT DE L'ÉCONOMIE POSITIVE
 

AUDREY TCHERKOFF  
PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE 

audrey.tcherkoff@positiveeconomy.co
 

SOPHIA GIRABANCAS PÉREZ
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT

sophia.girabancas.perez@positiveeconomy.co
 

STÉPHIE-ROSE NYOT NYOT
RESPONSABLE COMMUNICATION

stephie-rose.nyot-nyot@positiveeconomy.co

 

L’Institut de l’Économie Positive informe, étudie, alerte, accompagne & conseille les
citoyens, entreprises, territoires et nations pour une transformation de notre modèle
économique vers une économie positive qui favorise une croissance responsable en
mettant au cœur de ses actions la prise en compte du long terme. L’économie positive
inclut tous les aspects de la société: l’écologie, la santé, l’éducation, la justice, l’état de
droit, la bonne gouvernance, etc.
L’Institut de l'Économie Positive s'engage à apporter des réponses concrètes pour
permettre à chacun de se saisir des objectifs économiques, sociaux et
environnementaux, appréhendés comme une valeur en soi au service des générations
présentes et futures.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES ASSOCIÉS 

PARTENAIRE EXPERT 

PARTENAIRE AMI 

PARTENAIRES SOUTIENS 

PARTENAIRE MÉDIA 
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