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Monsieur le Président du LH Forum, Cher Jacques ATTALI, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous inaugurons donc ce soir la quatrième rencontre, au Havre, du Forum de l’Économie Positive.  
Quatre rencontres, quatre années de travail, d’échanges, de découvertes, mais aussi d’initiatives et de mise en 
œuvre d’actions concrètes.   
Quatre années pendant lesquelles il serait hasardeux de prétendre que notre monde s’est amélioré et que 
l’humanité a progressé. 
Nous aurons peut-être l’occasion d’en parler pendant ces quelques jours. 
Et pourtant nous continuons à parler de « positivité », et nous allons en parler beaucoup dans les jours à venir. 
Et nous aurons raison. 
 
Parce que la « positivité » n’a rien à voir avec la naïveté ou l’optimisme exagéré. La positivité consiste, et je ne suis 
pas, Cher Jacques ATTALI, le premier à le dire aussi brutalement, à être réaliste, à être cynique et à être égoïste. 
Réaliste, parce que comme le disait le Général de Gaulle, il ne s’agit pas de rêver l’impossible ou de regretter le 
révolu : il est question d’agir, en se fondant sur les réalités actuelles. 
Cynique, parce que nous ne croyons pas forcément que l’être humain va naturellement et spontanément améliorer 
ses comportements mais qu’il peut comprendre qu’il est de son intérêt bien compris de le faire. 
Egoïste, parce qu’il se trouve que nous pouvons gagner beaucoup en retour si nous avons le courage d’être altruiste. 
 
Mais sur tout cela, nous reviendrons dans les jours à venir. 
Ce que je souhaite ce soir, c’est d’abord vous souhaiter, à tous, une très chaleureuse bienvenue dans une ville que 
vous commencez à bien connaître.  
Et puis, avant tout, vous parler du Havre. 
On m’avait fait passer un message, il y a quelques jours : « On va vous proposer de parler du Havre, ville positive ! ». 
Eh bien, oui, parlons-en, du Havre. 
Et la première chose que je tiens à vous déclarer est la suivante : Nous n’avons pas attendu ce Forum pour penser 
notre développement et notre action, nous ne vous avons pas attendus, Mesdames et Messieurs, pour être une ville 
positive !  
 
Réalistes, nous devons l’être, car nous ne pouvons pas nous permettre de vivre de la nostalgie de la gloire passée du 
Havre, celle des découvreurs, celle du commerce colonial, des lignes transatlantiques et des chantiers navals. 
Cyniques, parce que nous devons nous défendre dans la compétition des territoires, avoir conscience de nos 
faiblesses mais savoir jouer aussi de nos atouts géographiques et humains, qui sont immenses. 
Egoïstes, parce que nous sommes depuis 500 ans confrontés au monde, parce que notre tissu social est fragile, et 
que nous avons donc appris que l’ouverture à l’autre était plus rentable et plus avantageuse que le repli sur soi. En 
fait nous n’avons pas eu le choix ! 
 
Nous faisions donc, Mesdames et Messieurs, de l’économie positive sans le savoir.  
Nous avions nos entreprises innovantes, comme Morphosis, nos projets industriels novateurs et respectueux de 
l’environnement comme le PS2E, une tradition de l’action sociale et de la solidarité (Casa Bella, clause d’insertion), 
des pratiques d’économie circulaire sur la ZIP, et de co-élaboration, avec les citoyens, des projets d’aménagement 
urbain. Simplement nous n’appelions pas cela « économie positive ». 
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Jusqu’à 2012, bien sûr. Jusqu’à l’initiative de PlaNet Finance, jusqu’à ce que Le Havre et le Forum de l’Economie 
Positive se rencontrent. 
Nous n’avons les uns et les autres, je crois, qu’à nous féliciter de nous être mutuellement choisis. Et d’être restés 
fidèles l’un à l’autre, même s’il est dans la nature des choses que le Forum, et c’est la marque de son succès, essaime 
également à San Patrignano, à Rostov ou ailleurs. 
 
Oui Le Havre, de par son histoire, de par sa vocation et, j’en ai la conviction, de par son avenir, est l’endroit où l’on 
peut évoquer les défis qui se posent à l’humanité, confronter les expériences internationales les plus diverses et 
faire émerger des réponses innovantes à ces défis.  
 
Oui, le Forum est une source de fierté pour Le Havre, par la qualité de ses participants et par les évènements et les 
animations qu’il y suscite. Et il est, pour nous aussi, l’occasion de réfléchir et de progresser. Pas pour la Ville du 
Havre, pas pour la seule collectivité locale, mais pour tout le territoire. 
 
C’est par exemple l’intérêt de l’université, qui a un projet dont je sais qu’il est en bonne voie de création d’un 
enseignement de l’économie positive ; c’est la CCI qui relaie auprès des entreprises les principes de la positivité et 
des exemples de bonnes pratiques ; c’est la participation des écoliers, des collégiens et des lycéens qui, depuis 2 ans,  
sont associés au Forum non seulement en assistant à ses débats mais aussi dans le cadre d’une réflexion et de 
projets mis en œuvre tout au long de l’année. 
 
C’est encore, cette année, le 1er anniversaire de l’antenne havraise de Planet ADAM (Association de Détection et 
d'Accompagnement des Micro-entrepreneurs); ou, pour la première fois, la journée qui sera consacrée à l’altruisme 
samedi prochain dans le cadre de la Fête de Tourneville et avec un grand banquet citoyen. 
 
Oui, un Forum qui n’est pas seulement la docte rencontre de quelques happy few, mais un évènement pour tous les 
Havrais et accessible à tous les Havrais : un évènement-citoyen. Et il faut que vous sachiez que, ce mot étant mis à 
toutes les sauces, je ne l’emploie jamais à la légère.   
 
Alors, Le Havre, ville de l’économie positive ? Cité de la positivité ? 
J’ai sans doute péché par orgueil tout à l’heure en disant que nous faisions déjà de l’économie positive, et depuis 
longtemps. A vrai dire, je devrais attendre les résultats de l’étude de « positivité » dont Le Havre, et d’autres 
municipalités ont courageusement accepté d’être les sujets et dont vont maintenant nous parler Jacques Attali, 
Cédric Baecher et Alexandre Jost. 
 
Sachez, Messieurs, que quel que soit le classement qui en ressort pour Le Havre, il est pour nous un encouragement 
à mieux faire et à travailler encore. Qu’il le soit aussi pour ceux qui nous gouvernent puisque l’indice de positivité, de 
la France cette fois, présente quelques faiblesses pour ce qui est de la transparence démocratique et des inégalités à 
l'école… 
 
Progressons. Avec réalisme, avec cynisme et égoïstement. C’est-à-dire avec altruisme, en ayant le souci des 
générations futures et en cherchant, surtout, à investir sur des bases durables et en nous dégageant de la « dictature 
du court terme ». 
 
Bienvenue à la positivité, 
Bienvenue aux échanges,  
Bienvenue à l’innovation, 
Bienvenue au 4e LH Forum, 
Bienvenue au Havre ! 
 
 


