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« En ces circonstances particulières, le LH Forum est plus que jamais nécessaire.

 La pandémie actuelle nous démontre en effet qu’il est essentiel de penser aux
enjeux du long terme, pour gérer au mieux ceux du quotidien. C’est la définition
même d’une politique positive : agir aujourd’hui en fonction de l’intérêt de ceux qui
viendront après nous est la meilleure façon de gérer au mieux le quotidien.
Personne mieux que les élus territoriaux ne peuvent le faire. Ils ont en général du
temps devant eux. Ils ne peuvent être renversés avant la fin de leur mandat. Il est
donc particulièrement important de rassembler ceux d’entre eux qui agissent le
mieux en fonction des intérêts de l’avenir de la communauté dont ils ont la charge.
De les rassembler avec les savants les plus audacieux, les entreprises les plus
novatrices, les acteurs de la société les mieux capables de penser les enjeux de
demain. 

C’est la mission que, depuis 9 ans, se donne le LH Forum  : faire vivre la réflexion
autour de l’économie positive, et sensibiliser le plus grand nombre aux actions
positives en mettant en avant les expériences prometteuses, et en particulier celles
qui ont le mieux su répondre aux enjeux d’aujourd’hui. 

La pandémie a en particulier révélé l’importance croissante que les citoyens
attachent aux réponses de proximité à ces enjeux  écologiques,  sanitaires,
éducatifs, alimentaires, sociaux, et démocratiques.  Elle a, et devra plus encore à
l’avenir,  mettre en avant les solutions de l’économie de la vie, au service d’une
société positive. 

Le LH Forum 2020 sera l’occasion de développer de nouvelles initiatives, de lancer
de nouveaux projets, aussi ambitieux que possibles,  pour réussir une transition
positive des villes et des territoires, et inspirant les entreprises et les États. »

JACQUES ATTALI
Président, Positive Planet
Président, Conseil de
Surveillance, Institut de
l’Économie Positive

ÉDITO
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« La crise sanitaire sans précédent que nous vivons démontre l’impérieuse nécessité de
mettre en place rapidement et collectivement un monde positif et durable. Partout dans
le monde, on a vu se mettre en place un élan de solidarité et des initiatives ont émergé
pour faire face à la pandémie. Cela prouve que nous pouvons, à notre échelle, trouver des
solutions nouvelles, alternatives pour préparer le monde des générations futures. 

C’est cet esprit qui nous anime depuis bientôt 10 ans. Le LH Forum est un laboratoire
d’idées qui vise à bâtir un modèle de croissance vertueux pour nos villes et nos territoires.
Un modèle qui respecte tout autant l’Homme que la nature, en s’appuyant sur des
initiatives locales.  

Aujourd’hui les territoires sont en première ligne « pour réinventer le monde », thématique
de cette 9ème édition, qui se déroule les 24 et 25 septembre. Pendant 2 jours, Le Havre
sera la capitale de l’économie positive. C’est une formidable opportunité d’échanger sur
les expériences menées dans les villes et de rassembler les acteurs engagés pour une
transition positive des territoires. »

EDOUARD PHIL IPPE
Maire du Havre,
Président Le Havre Seine-
Métropole

ÉDITO
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Le LH Forum a été créé autour de l’économie positive en 2012 dans la ville du Havre.
Il réunit les acteurs engagés qui font l’économie positive, une économie durable offrant la
possibilité aux générations actuelles de répondre à leurs besoins sans mettre en danger
ceux des générations futures.

L’ambition du forum est de mettre en lumière les expériences menées dans les villes du
monde entier et de rassembler tous les acteurs engagés pour une transition positive et
durable de ces territoires.
 

Pendant 2 jours, le Havre devient ainsi un formidable laboratoire de l’économie positive
territoriale. Seront présents maires et représentants d’agglomérations, départements et
régions du monde entier, chefs d’entreprises, dirigeants politiques, responsables d’ONG et
d’associations, entrepreneurs, acteurs locaux, artistes, économistes, scientifiques  mais
également les plus jeunes et le grand public !

Alors que les territoires ont été particulièrement mobilisés pour répondre à l’urgence de la
gestion de crise, les municipalités doivent aujourd’hui plus que jamais démontrer un réel
engagement dans la transition vers une économie positive. 
La rentrée sera un moment favorable pour accélérer cette transition à l’échelle locale, afin
d’assurer à tous un cadre de vie satisfaisant et de mieux préparer l’avenir. 

LES TERRITOIRES EN PREMIÈRE LIGNE
POUR RÉINVENTER LE MONDE.

QU'EST CE QUE LE LH FORUM ?
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4 PRIX POUR METTRE EN LUMIÈRE LES ACTEURS POSITIFS DES TERRITOIRES

Partout, des gens s’engagent, innovent et créent des solutions, incarnen des combats
pour transformer un modèle économique à bout de souffle, dans l’intérêt des générations
présentes et futures.
Avec ces 4 Prix des acteurs positifs des territoires, l’Institut de l’Economie Positive
récompensera les élus et les fonctionnaires territoriaux qui se sont illustrés et engagés
politiquement et personnellement autour des valeurs de l’économie positive cette année.
 

4 prix seront décernés par le jury, dans les catégories suivantes : 
Environnement, social, économie / attractivité et civisme / gouvernance.
 

La remise des prix se tiendra le jeudi 24 septembre pendant le LH Forum au Havre.

LE PRIX DES ACTEURS POSITIFS DES
TERRITOIRES

L' APP LHFORUM2020

LIVE STREAM

Forum mondial des villes et territoires positifs

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LA WEB APP DU FORUM

Pour tout savoir sur le LH Forum 2020 : programme à jour, intervenants,
partenaires, infos pratiques mais également pour suivre le Live Stream des
conférences et interagir avec les débats!

Pour la première année, le LH Forum sera également online ! 
Toutes les conférences du grand amphithéâtre seront retransmises en direct pendant les
deux jours sur nos plateformes numériques : Site internet et chaîne Youtube
Inscrivez-vous sur le site pour participer au forum dans les meilleures conditions et suivez
les lives depuis l'accueil du site dès jeudi matin. 
www.institut-economiepositive.com
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9H
Mot d'accueil

9h30
Les territoires ont le pouvoir de

créer un monde positif

GOUVERNANCE POSITIVE ET
AUTONOMIE DES TERRITOIRES

10h
Des élus en première ligne

10h45
Dépendance et vulnérabilité : le défi

des territoires

11h25
PAUSE

11h45
Suivi des engagements "Femmes &

Climat"

12h
Femmes et gouvernance :

l'exemplarité territoriale

12h45
Keynote de conclusion

LES TERRITOIRES EN TÊTE POUR
RELANCER L'ECONOMIE POSITIVE

14h15
Grand Témoin

14h30
Redynamisation des cœurs 

de villes

15h25
Investissements positifs

16h10
PAUSE

16h40
L'investissement décarbonné

 
16h55

L'innovation, nouvelle dynamique
des territoires (Carte blanche du

Cercle des Economistes)

17h40
REMISE DES PRIX DES ACTEURS

POSITIFS DES TERRITOIRES

18h25-18h50
MOTS DE CLÔTURE

PROGRAMME
JEUDI 24 SEPTEMBRE
Grand Amphithéâtre
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FITZ
10h-11h30

Atelier de la Communauté urbaine SMART PORT CITY

11h30-12h
Meet the Speaker

14h30-16h
Atelier : "Quel rôle pour les entreprises sur les territoires ?"

16h10-16h40
Meet the Speaker

PETIT AMPHITHÉÂTRE
10h30-12h

Atelier "RSE : des PME normandes engagées !", organisée par la CCI Seine
Estuaire

12h-12h45
Rencontre lycéenne

14H15-15H
Rencontre lycéenne

16H-17H30
Projection - débat "Il faut sauver les Alpes " 

de Nicolas Plain

PROGRAMME
JEUDI 24 SEPTEMBRE

Fitz & Petit Amphithéâtre
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9h20
Ouverture

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
L'URGENCE DES TERRITOIRES

10h
Grand témoin

10h15
Quelles sont les énergies de demain ?

11h
PAUSE

11h20
Territoires, pilotes du développement

durable

12h05
Recyclage, vers le zéro déchet

12h45
Innovation digitale & transition

écologique

13h
PAUSE

GARANTIR UN CADRE DE VIE POSITIF
POUR TOUS DANS LES TERRITOIRES

14h30
Inclusion Numérique

15h20
Donner un accès au soin égal sur

tous les territoires

16h
PAUSE

16h30
Culture & sport

17h30
Clôture : Aménagement du Territoire

18h30-21H
Projection - débat : Les Misérables,

de Ladj Ly

PROGRAMME
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Grand Amphithéâtre
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FITZ

10h
Rencontre lycéenne "J'apprends l'énergie avec ENGIE"

11h30
Rencontre lycéenne : MOHO "Jouer Collectif en temps de crise"

14h30
Atelier "Développer l’entrepreneuriat et les investissements à impact sur les

territoires" en partenariat avec Aviva

16h
Meet the Speaker

16h40-17h40
Rencontre lycéenne "J'apprends l'énergie avec ENGIE"

PETIT AMPHITHÉÂTRE
11h-13h

Projection-Débat : Watt the Fish de Dorian Hays, Emerick Missud

15h-16h
Atelier Positive Planet France & Schoolab

16h30-17h30
Atelier "Les indices de positivité : boussoles pour la transformation positive

des entreprises et des territoires"

PROGRAMME
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Fitz & Petit Amphithéâtre
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Jacques Attali
Président, Positive Planet
et Président du Conseil
de surveillance, Institut
de l’Economie Positive

Salwa Toko
Présidente, Conseil

National du Numérique

Bertrand Piccard
Psychiatre, 

Fondateur, Solar
Impulse

SOPHIE CLUZEL
Secrétaire d’Etat auprès

du Premier Ministre,
chargée des personnes

handicapées

Laurence Devillers
Professeur, Sorbonne

Université, CNRS

Edouard Philippe
Maire, Le Havre

Anne Hidalgo
Maire, Paris

Mike Horn
Aventurier, explorateur

Michèle Sabban 
Présidente d’honneur,

R20 France

Michèle Sabban 
Présidente d’honneur,

R20 France

Michèle Sabban 
Présidente d’honneur,

R20 France

Michèle Sabban 
Présidente d’honneur,

R20 France

Michel Bussi
Géographe, Écrivain,

Presses de la Cité

Michel Bussi
Géographe, Écrivain,

Presses de la Cité

Michel Bussi
Géographe, Écrivain,

Presses de la Cité

Michel Bussi
Géographe, Écrivain,

Presses de la Cité

Anne Le More
Présidente & Co-

fondatrice,
Chefs4thePlanet

Anne Le More
Présidente & Co-

fondatrice,
Chefs4thePlanet

Anne Le More
Présidente & Co-

fondatrice,
Chefs4thePlanet

Anne Le More
Présidente & Co-

fondatrice,
Chefs4thePlanet

Hervé Morin
Président, Région

Normandie
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Catherine Rivoallon
Présidente, HAROPA &

Préfiguratrice de
l’établissement portuaire

unique de la Seine

Jean-Baptiste
Gastinne 

Maire adjoint, Le Havre

Eric Piolle 
Maire, Grenoble

Stéphanie de
Bazelaire

Présidente, LH French
Tech & Adjointe au

Maire, Le Havre

Myd
DJ, producteur

Jean-Luc Tartarin
Chef étoilé **

Yves Breton
Directeur général, 

Agence National de la
Cohésion des Territoires

Léa Lassarat
Présidente, CCI Seine

Estuaire

Patrick Dixneuf
PDG, Aviva France &

Aviva Europe

Jean-Hervé
Lorenzi

Président, Cercle des
économistes

Philippe Close
Bourgemestre, Bruxelles

Edouard Hénaut
Directeur général,
Transdev France
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CONTACTS

A PROPOS DE L'INSTITUT DE
L'ÉCONOMIE POSITIVE
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INSTITUT DE L'ÉCONOMIE POSITIVE
AUDREY TCHERKOFF  
PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE 

audrey.tcherkoff@positiveeconomy.co

MARION JOUBERT
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION

Marion.Joubert@positiceeconomy.co
06 03 34 25 49

CAMILLE JURY 
DIRECTRICE DU PLAIDOYER DE LA MESURE 

ET DU DÉVELOPPEMENT 
camille.jury@positiveeconomy.co

ELAN EDELMAN
CLÉMENTINE LINDON

clementine.lindon@elanedelman.com
06 27 17 89 01

Joséphine RENEAUME
Josephine.reneaume@elanedelman.com

06 25 32 65 54

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.
L’objectif de l’Institut de l’Économie Positive est la transformation de l’économie en une
économie positive pour favoriser une croissance responsable.
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Amis

Médias

Fondateurs

Associés

Soutien
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AVIVA
Le groupe Aviva est l’un des principaux assureurs en Europe. Implanté dans 14 pays à travers
le monde, il exerce ses activités au service de 33 millions de clients.  Aviva compte près de 31
700 collaborateurs dans le monde et 4 300 en France. Avec plus de 180 ans d’expérience,
Aviva France est un assureur généraliste, 2ème contributeur au résultat opérationnel du
groupe Aviva plc, qui propose des assurances de particuliers et pour les professionnels.  Son
offre s’étend sur trois activités : l’assurance : habitation, automobile, emprunteur, assurances
professionnelles,  la protection : protection de la famille, santé, prévoyance, l’épargne : gestion
financière, assurance vie, retraite. 
Aviva France est aussi un assureur responsable qui s’engage : 
#Agir pour le climat avec 90 millions d’euros investis dans l’économie verte 
#Devenir champion de l’investissement responsable : 30 millions d’euros investis dans
l’économie sociale et environnementale et la plus large gamme ISR du marché français avec
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pris en compte dans nos fonds 
#Promouvoir l’inclusion : 5,59% de collaborateurs employés en situation de handicap 
#Assurer les fondamentaux. 

ENGIE
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Sa
raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à
des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant
performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. ENGIE s’appuie sur
ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à ses clients. Avec ses 170 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et nos
parties prenantes ENGIE forme une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour
pour un progrès plus harmonieux.


