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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



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. 
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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

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



PARMI LES INVITÉS CONFIRMÉS
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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



PARMI LES INVITÉS CONFIRMÉS
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 Bettina Laville,
Fondatrice et Présidente,

Le Comité 21

Manel Oliva-Trastoy,
Associé, Bain & Company

 

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



PRÉSENTATION

Cette année le #GlobalPositiveForum21  revient pour une 5e édition, en
partenariat avec @LeMonde, le mercredi 9 mars. À la veille d’une élection capitale
pour la France, le Global Positive Forum mettra en avant 6 grandes thématiques de
l'économie de la vie : environnement, santé, éducation, pauvreté, enfance et 
 insertion.
En savoir plus ➡ https://bit.ly/3uOUJl9
S'inscrire au livestream ➡ https://bit.ly/3rC3NI2
#EconomiePositive ActForPositive  @PositiveEco

Poursuivant son ambition de catalyseur du changement positif, le
#GlobalPositiveForum21 , co-organisé par @Institutdel’ÉconomiePositive et
@LeMonde, 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.
En savoir plus ➡ https://bit.ly/3uOUJl9
S'inscrire au livestream ➡ https://bit.ly/3rC3NI2
#EconomiePositive #ActForPositive @PositiveEco

7

PARTENAIRES

Nous sommes ravi.e.s d'être partenaires du #GlobalPositiveForum21 , l’événement
co-organisé par @PositiveEco et @lemonde 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.
En savoir plus ➡ https://bit.ly/3uOUJl9
S'inscrire au livestream ➡ https://bit.ly/3rC3NI2
#EconomiePositive #ActForPositive

PROPOSITION DE POSTS POUR VOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

Vous trouverez 3 catégories : présentation, partenaires, intervenants



Vous trouverez 3 catégories : présentation, partenaires, intervenants

INTERVENANTS

#SaveTheDate : Ravi.e de participer à la 5 édition du #GlobalPositiveForum21,
organisé par @Positiveeco et @lemonde le 9 mars prochain à l'auditorium du
journal. J'interviendrai lors de la table ronde xxxx à xxhxx.
Le programme complet ➡ https://bit.ly/3uOUJl9
#EconomiePositive #ActForPositive

#SaveTheDate : Je serai présent.e à la 5e édition du
#GlobalPositiveForum21,organisé par @Positiveeco et @lemonde le 9 mars prochain
à l'auditorium du journal !
J’interviendrai lors de la table ronde xxxx à xxhxx
S'inscrire au livestream ➡ https://bit.ly/3rC3NI2
 #EconomiePositive #ActForPositive
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PROPOSITION DE POSTS POUR VOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

Fier(e) de faire partie de la 5e édition du #GlobalPositiveForum21 le 9 mars prochain,
un événement organisé par @Positiveco et @lemonde. J'interviendrai lors de la table
ronde xxxx à xxhxx.
Retrouvez toutes les informations ici : https://bit.ly/3uOUJl9
#ActForPositive #EconomiePositive

PARTENAIRES

Ravi.e.s de participer à la 5e édition du #GlobalPositiveForum21  le 9 mars prochain,
organisé par @PositiveEco et @lemonde.
Ensemble nous débattrons des thématiques de l’enfance et l’éducation, la lutte contre
les inégalités et l’environnement et nous porterons la voix des citoyens auprès des
dirigeants politiques.
En savoir plus ➡ https://bit.ly/3uOUJl9
S'inscrire au livestream ➡ https://bit.ly/3rC3NI2
 #ActForPositive #EconomiePositive



Hashtags :

#GlobalPositiveForum21
#EconomiePositive
#ActForPositive

ÉLÉMENTS POUR HABILLER VOS PUBLICATIONS

@InstitutPositiveEco
https://www.facebook.com/PositiveEcocomie

@Institut de l’Economie Positive
https://www.linkedin.com/company/5243206

@PositiveEco
https://twitter.com/PositiveEco

@L’Institut de l’Economie Positive
https://www.youtube.com/user/Lhforum

@Positiveeco
https://www.instagram.com/positiveeco/

Taguer systématiquement le compte de l’Institut de l’Économie Positive
 en fonction du réseau social :
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VISUELS À VOTRE DISPOSITION

Bannière Facebook :
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 Bannière Twitter :



VISUELS À VOTRE DISPOSITION

Instagram :
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Bannière LinkedIn :



VISUELS À VOTRE DISPOSITION

Intervenants :
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Pour communiquer sur le Global Positive Forum 
 

Logo utilisable : 
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RDV sur notre site web pour tous les éléments de
communication

http://www.institut-economiepositive.com/evenements/global-positive-forum/espace-presse/


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.

CONTACTS

14

mailto:sophia.girabancas.perez@positiveeconomy.co


MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES ASSOCIÉS 

PARTENAIRE EXPERT 

PARTENAIRE AMI 

PARTENAIRES SOUTIENS 

PARTENAIRE MÉDIA 
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