
 

 
 
 
LE  MAN I FE STE 
DE S  ENTREPRENEURS  D ’ A VENI R  
 
 
Tous les signaux l’indiquent : notre société est en quête d’un avenir, moins contraint par la 
dictature du gain immédiat, la dérégulation et la consommation à tout prix.  
De cette crise économique historique, qui vient s'ajouter aux défis environnementaux et 
sociaux auxquels nous devons répondre, peut naître un monde plus équilibré dans lequel 
l’entreprise doit élargir son rôle. 
Conscients de nos responsabilités nous, Entrepreneurs d’avenir, pensons : 

- que le futur est plus que jamais porteur d’innovations positives pour la société, 
- que l'entreprise doit être un acteur majeur du changement, 
- que toutes les forces de production doivent converger pour créer les conditions d'une 

économie plus durable, 
- que l'acte d'entreprendre dépasse largement son unique expression financière, 
- qu’entreprendre est un acte fort, pluriel, profondément humain et qui doit contribuer à 

l'épanouissement de tous ceux qui le portent. 
 
La crise que nous vivons est sévère et nous impose d’agir. Le temps est venu de repenser 
les notions d'efficacité, de rentabilité, de valeur, d'engagement des parties prenantes, et 
donc d'élargir la palette des indicateurs de richesse pour les entreprises comme pour les 
pays. Il nous faut orienter l'entreprise vers une nouvelle démarche entrepreneuriale plus 
consciente de ses responsabilités,  plus ambitieuse et ouverte dans ses engagements, qui 
construit sa performance dans la durée et l'équité. C’est le sens de notre démarche 
d'un "mieux entreprendre pour l’avenir." 
 
Bien conscients du pourquoi, nous voulons désormais travailler sur le comment. Au cœur 
de ce dispositif, tous ceux qui œuvrent dans le sens d’une activité plus responsable : 
dirigeants d'entreprises, d’associations, de Scop, dont la volonté est de s'engager dans une 
perspective de performance globale, réconciliant efficacité et responsabilité. 
 
C'est avec ces ambitions qu'ensemble nous lançons maintenant et pour le futur, avec tous 
les entrepreneurs engagés dans une démarche de progrès, Le Parlement des entrepreneurs 
d’avenir, dont la vocation sera de : 

- réunir pour échanger avec tous les pionniers d’un nouveau modèle de croissance, 
- communiquer pour promouvoir ce nouvel esprit d’entreprendre mettant l'Homme et 

la Planète au centre de l'économie et non à son service, 
- proposer pour transformer les règles et les lois d’un système économique et social qu'il 

faut rendre à la fois performant, cohérent et solidaire. 
 

 

 


