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1er Forum des entrepreneurs Colibris : construire ensemble des modèles entrepreneuriaux au service de l'humain et de la nature

Les 3 et 4 juin prochains, Colibris, Les Entreprises Humaines (LEH) et Awareness organisent
un forum ouvert dédié aux entrepreneurs. L'objectif est d'ouvrir un espace où les
entrepreneurs pourront se rencontrer, réfléchir, imaginer et créer des types nouveaux
d'entreprises, au service de l'humain et de la nature !

Cet événement s'adresse aux entrepreneurs, dirigeants, facilitateurs de transition convaincus que l'évolution du
système économique est nécessaire pour faire face aux enjeux écologiques et sociaux actuels, et souhaitant
rencontrer d'autres entrepreneurs pour co-créer de nouveaux modèles au service de l'humain et de la nature.

Le 3 juin à partir de 18h30, tables rondes
 "L'être humain au centre du projet entrepreneurial" - par Michel Valentin, entrepreneur et créateur d'un

écocentre Les Amanins
 "La finance au service de l'utilité sociale et environnementale" par Jean Marc De Bony, Directeur Général de

La Nef.
 "L'entrepreneuriat social : un autre regard sur la finalité des entreprises" par Tristan Lecomte, Fondateur d'

Alter Eco et de Pur Projet.
 "Comment développer une stratégie d'entreprise compatible avec la biosphère : le biomimétisme" par Gaëtan

Dartevelle co-directeur de Greenloop
 "Gouvernance intégrale et écologique" par Bernard-Marie Chiquet, formateur en sociocratie et ancien chef

d'entreprise.

Un buffet dînatoire sera servi aux participants

Le 4 juin : Journée Forum Ouvert Méthode participative qui permet aux participants de dresser eux-mêmes l'ordre
du jour, faire équipe avec d'autres personnes qui ont à coeur les même sujets et de mettre à contribution les idées et
expériences de chacun dans un climat de créativité, de respect et de responsabilité.

Informations pratiques Lieu : TNT - 226 Boulevard Albert 1er - 33000 Bordeaux Quand : Le 3 juin au soir et le 4
juin 2010 toute la journée.

Vous êtes entrepreneurs ? Inscrivez-vous vite, il reste encore quelques places ! Cliquez ici pour vous inscrire.

Le 1er Forum des entrepreneurs Colibris est organisé par :

 Colibris : Mouvement pour la terre et l'humanisme est une plate-forme de rencontre et d'échange qui s'adresse
à tous ceux qui veulent agir, cherchent des solutions concrètes ou développent des alternatives. Le mouvement a
été initié en 2006 par Pierre Rabhi et quelques proches. Son ambition est de participer à la construction d'une
société fondée sur le bonheur d'être plutôt que sur la volonté d'avoir.

 Les Entreprises Humaines : L'association rassemble des Femmes et des Hommes Engagés dans la Mise en
Ruvre de Pratiques Plus Humaines dans l'Entreprise. Son ambition est de devenir l'Association qui fait référence en
montrant que la performance durable de l'entreprise découle de l'épanouissement des personnes qui la constituent
comme de celles qui interagissent avec elle !
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 Awareness : Agence d'accompagnement du changement pour un futur durable. Notre mission : accompagner
les organisations à faire face aux défis du 21ème siècle en intégrant une "culture durable", c'est-à dire la capacité à
déployer davantage de conscience, d'intelligence et de leadership pour être agiles et résilientes.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/3

http://www.awarenessconsulting.com
http://www.awarenessconsulting.com
http://cdurable.info/Forum-des-entrepreneurs-Colibris,2569.html

