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ÉDITO
JACQUES ATTALI

Chaque année le LH Forum permet de faire connaître l’économie 
positive au plus grand nombre et de promouvoir les initiatives 
formidables des acteurs qui s’engagent en faveur des générations 
suivantes. Cette 7ème édition du forum est un tournant majeur 
puisqu’il devient le Forum des villes et des territoires positifs, offrant 
de nouvelles perspectives de réflexion et surtout d’action. Nous 
avons pour ambition 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. 
Grâce à vous, ce forum deviendra le lieu de rencontre régulier de 
tous ceux qui dans le monde veulent construire des lieux de vie plus 

fraternels et plus durables. ”
”

PRÉSIDENT DE POSITIVE PLANET
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Pour cette 7ème édition, le LH Forum revendique un ancrage 
de plus en plus local. Les graines semées il y a quelques années 
maintenant ont germé. Et c’est précisément dans la moisson 
d’initiatives locales que se situe la réussite de cette manifestation.

Proposer une fois par un an une rencontre ouverte à tous pour 
rappeler, présenter ce qu’est l’économie positive et donner à cette 
occasion la parole à celles et ceux qui en sont les acteurs de par le 
monde, voilà l’objectif !

Au Havre, le LH Forum a insufflé aux acteurs de notre territoire 
l’esprit de l’économie positive et de ses valeurs. Au point que notre 
ville est dorénavant un exemple de l’économie positive. Cette 
année, en même temps qu’il renforce sa dimension internationale, le 
LH Forum, « forum de l’économie positive », devient le « Forum des 
villes et territoires positifs ». Je suis très attaché à cette nouvelle 
appellation. C’est dans chacun de nos territoires, que l’économie 
positive peut se traduire réellement dans les faits, et montrer son 
efficacité dans l’intérêt de la société entière ! Cette année, après 
une journée consacrée aux enfants et aux jeunes avec le forum 
des lycéens le jeudi 27 septembre, et une journée professionnelle 
le vendredi 28, la journée du samedi 29 s’enrichit de rendez-vous  
gratuits pour le grand public.

MAIRE DU HAVRE, 
PRÉSIDENT DE LA CODAH

ÉDITO
LUC LEMONNIER 

”

”



L’économie positive est une économie durable offrant la possibilité aux 

générations actuelles de répondre à leurs besoins sans mettre en danger ceux 

des générations futures.

Le LH Forum a été initié, par la fondation Positive Planet en partenariat avec 

la ville du Havre, autour de ce concept d’économie positive en 2012 dans la 

ville du Havre avec une ambition : réunir les femmes et les hommes qui font 

l’économie positive. Des personnalités et citoyens engagés se retrouvent 

chaque année pour présenter leurs projets et idées innovantes, échanger et 

penser collectivement à des réponses aux grands défis de demain.

Ainsi le forum se veut être une passerelle, un outil de mise en relation d’acteurs 

à différentes échelles. Son but est de décupler l’impact des acteurs positifs afin 

d’accélérer la transformation des territoires vers une meilleure prise en compte 

de l’intérêt des générations futures.

Cette année le LH Forum devient le Forum des villes et des territoires positifs. 

L’enjeu est de souligner les expériences menées dans les villes du monde entier 

et rassembler les acteurs engagés pour une transition positive des territoires.
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LE FORUM DES VILLES 
ET DES TERRITOIRES 

POSITIFS
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1 NOUVEAU POSITIONNEMENT
En 2018, le LH Forum – forum historique de l’économie positive - devient le 

Forum mondial des villes et des territoires positifs.

1 AMBITION 
Mettre en lumière les expériences menées dans les villes du monde entier et 

rassembler tous les acteurs engagés pour une transition positive et durable de 

ces territoires. Un appel à candidatures sera lancé pour identifier les bonnes 

pratiques menées sur les territoires en France et à l’étranger.

3 JOURS POUR DECOUVRIR, EXPERIMENTER, RENCONTRER
Pendant 3 jours, le Havre deviendra ainsi un formidable laboratoire de l’économie 

positive territoriale.

5000 PARTICIPANTS ATTENDUS : Maires et représentants 

d’agglomérations, départements et régions du monde entier, chefs d’entreprises, 

dirigeants politiques, responsables d’ONG et d’associations, entrepreneurs, 

artistes, économistes, scientifiques, mais également les plus jeunes et le grand 

public.
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7EME EDITION
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ILS SERONT PRESENTS

LUC LEMONNIER
Maire du Havre 
et Président de la 
CODAH 

ISABELLE 
AUTISSIER
Navigatrice, 
Présidente WWF 
France

RICHARD 
DUJARDIN
Directeur Général 
France Transdev

MICHEL DERDEVET
Secrétaire général 
d’Enedis

BRIGITTE THORIN
Déléguée 
ministérielle à 
l’accessibilité

YVAN GRIBOVAL
Marin explorateur

MICHELE SABBAN
Présidente R20 
(Regions of Climate 
Action) France

LEA LASSARAT
Présidente de la CCI 
Seine Estuaire

PAUL FRANCOIS
Président 
association Phyto-
victimes

PATRICK 
DEVEDJAN
Président des Hauts 
de Seine et des 
Départements de 
l’Axe Seine

JEAN-SEBASTIEN 
DECAUX
Directeur Général 
Europe du Sud, Belgique, 
Luxembourg, Afrique, 
Israel et membre du 
Directoire JCDecaux

PHILIPPE CLOSE
Maire de Bruxelles

Des personnalités engagées en faveur d’une économie positive et durable 

partageront leur expérience et leurs actions durant le forum. 
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MARIE 
CHATARDOVA
Présidente 
ECOSOC (Conseil 
économique et 
social des Nations 
Unies)

DAVID CAREME
Maire de Grande 
Synthe

EMMANUEL 
FRANCOIS 
Président Smart 
Building Alliance

MAXIME DE 
ROSTOLAN
Fondateur Fermes 
d’Avenir

ARJAN VAN 
TIMMEREN
Amsterdam 
Metropolitan 
Solutions

FRANCOIS-MICHEL 
LAMBERT
Président Institut de 
l’économie circulaire

MOHAMED SEFIANI
Maire de 
Chefchaouen

CARLOS MORENO
Spécialiste de la 
Human Smart City

DAVID GARBOUS
Directeur Marketing 
Stratégique Fleury 
Michon

ANASTASIA 
PLAKIAS
Fondatrice Brooklyn 
Grange

JEAN-PATRICK 
SCHEEPERS
Co-Fondateur 
Peas&Love

VINCENT 
COCHETEL
Envoyé spécial pour 
la Méditerranée du 
Haut Commissariat 
des Nations Unies 
pour les Réfugiés

ILS SERONT PRESENTS
Conférences, tables rondes, rencontres, ateliers, key-note : de nombreux formats    

pour rencontrer et échanger avec nos intervenants.



PROGRAMME
27, 28 ET 29 
SEPTEMBRE 
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JOURNEE ENFANTS  
& LYCÉENS
JEUDI 27 SEPTEMBRE

FORUM DES ENFANTS : 
Bibliothèque Oscar Niemeyer

9h-9h30 - Ouverture
• Audrey Tcherkoff, Directrice générale du LH Forum 
• Florence Thibaudeau-Rainot, Adjointe au maire, Chargée de 

l’éducation et de la petite enfance

9h30-11h30 - Ateliers
 

FORUM DES LYCEENS :
Lycée Saint Joseph
 
9h30 -10h - Ouverture
• Guillaume Demeillers, Directeur du Lycée Saint Joseph
• Jacques Attali, Président de Positive Planet
• Luc Lemonnier, Maire du Havre, Président de la CODAH
 
10h-12h - Ateliers de réflexion :
  • La biodiversité, une nécessité
  • Agir pour la planète
  • Le changement climatique, vecteur d’innovation
  • Le digital, l’avenir au bout des doigts
 
14h-15h - Ateliers pratiques :
  • L’eau, cœur de nos vies
  • Les gestes simples du développement durable
  •  Urban innovation, the future earth - session 

anglophone -
 
14h-15h - Projections Agriculture responsable
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JOURNEE PROFESSIONNELS 
& GRAND PUBLIC
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Le Volcan

GRAND PUBLIC
9h-9h30 - Ouverture
• Luc Lemonnier, Maire du Havre, Président de la CODAH
• Jacques Attali, Président de Positive Planet

9h35-9h50 - Mindfulness

10h-11h - Session mobilité :
  • L’inovation au coeur des solutions pour la mobilité urbaine
11h -11h30 - Networking
 
11h30-12h30 - Session environnement et énergie :
  • Des territoires de plus en plus autonomes et engagés

  
14h-15h - Session smart cities :
  • La ville du futur, l’urbanisme positif
 
15h-16h - Session développement économique :
  • Les territoires se régénèrent en modèles d’économie                        

16h -16h30 - Networking

16h30-17h30  - Session égalité des territoires :
  • La cohérence territoriale comme axe de développement : 
 
18h-19h - Cérémonie de remise des prix des territoires positifs

PROFESSIONNELS
Jeudi 27 : soirée d’ouverture «La place de l’habitat dans les territoires positifs» 
à l’espace 139.

Vendredi 28 : En marge des conférences des ateliers et Positive Lab seront 
organisés dans l’espace Fitz et le Petit Amphithéâtre, privatisés pour les 
professionnels pour leur faire découvrir de nouvelles manières d’envisager la 
gestion positive de leur entreprise sur les territoires.

circulaire

exemple de l’Axe Seine
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JOURNEE GRAND PUBLIC
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Le Volcan

9h-9h45 - Ouverture
• Luc Lemonnier, Maire du Havre, Président de la CODAH
• Jacques Attali, Président de Positive Planet

10h-11h - Session environnement et énergie :
  • Ojectif zéro déchets : réussite d’une politique volontariste

 11h-12h - Session smart cities :
  • Des villes innovantes pour une meilleure qualité de vie ?
  • Des villes de plus en plus intelligentes et solidaires

  
12h-13h - Session mobilité :
  • Mobilité et accesibilité pour tous sur nos territoires
  
14h30-15h30  - Session informatique, réseaux et big data :
  • Les villes connectées nous protègent-elles de tout ?

  
14h30-15h30  - Session développement économique :
  • Les territoires : acteurs de l’ESS
                           • Entreprendre en banlieue  

15h30-17h30  - Session agriculture :
  • Réconcilier la terre et les hommes
                           • Optimiser la gestion de l’eau pour assurer 
                              l’avenir des territoires  

16h30-17h30  - Session flux migratoire :
  • Redonner du sens à l’accueil et intégration des réfugiés
                  



INSCRIPTION

Le forum est gratuit et accessible à tous, pour vous 
inscrire il suffi t de remplir ce formulaire: 

positiveplanet.ngo/inscription
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AVEC LE SOUTIEN DE 

UNE INITIATIVE



POSITIVE ECONOMY ADVOCACY

AUDREY TCHERKOFF
Directrice générale

MARINE GIRARD
Directrice des opérations

marine.girard@positiveplanet.ngo

+33 6 70 21 69 74

ELODIE LAMBOURDE
Directrice communication

elodie.lambourde@positiveplanet.ngo

+33 1 41 25 27 08

JADE CATTACIN
Chargée de communication

jade.cattacin@positiveplanet.ngo

+33 1 41 25 27 08
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CONTACTS

AGENCE DE PRESSE

BEATRICE LEVEQUE
beatrice.leveque@looksharp.fr

+33 1 81 70 95 63

+33 6 46 22 39 55

LORRAINE BRUCKER ROMAC
lorraine.brucker@looksharp.fr

+33 1 85 80 95 10

+33 6 58 24 80 12



LE FORUM INTERNATIONAL DES VILLES & DES TERRITOIRES POSITIFS -  27-29 SEPTEMBRE,  LE HAVRE

1514

Positive Planet a été créée en 1998 sous le nom de Planet Finance pour promouvoir 

la croissance et lutter contre la pauvreté en permettant aux populations les 

plus vulnérables de devenir autonomes et de transmettre un monde meilleur 

aux générations futures. La fondation est convaincue qu’en aidant ainsi les plus 

vulnérables, économiquement, culturellement et socialement, on aide la planète 

toute entière à devenir plus pacifique, plus durable et plus libre. C’est à dire plus 

positive. 

Pour y parvenir, Positive Planet a développé son action autour deux types de 

programmes :

- opérationnels partout dans le monde pour aider les plus vulnérables à créer et à 

faire croître une entreprise, en conjuguant des interventions d’accompagnement 

des personnes avec Entreprendre en banlieue (35 points d’accueil en France) 

notamment. Au total, plus de 1000 emplois sont créés chaque année et les 

entreprises accompagnées vivent plus de 3 ans après leur création dans 65% 

des cas.

- plaidoyer pour inciter le grand public et les décideurs, privés et publics, 

à consacrer plus de moyens financiers et intellectuels aux programmes 

opérationnels de préparation de l’avenir, et notamment à ceux de Positive 

Planet, les Positive Economy Forum : LH Forum (au Havre) et du Global Positive 

Forum (Paris). Elle valorise également les cinéastes ou les entrepreneurs qui 

agissent pour les générations futures, respectivement lors de la semaine du 

Cinéma Positif (Cannes) ou des Positive Awards (Paris).

Les programmes de Positive Planet sont exécutés par diverses organisations 

juridiquement distinctes soutenues par une fondation reconnue d’utilité 

publique. 

www.positiveplanet.ngo
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positiveplanet.ngo/lh-forum-2018 


