
MARDI 23 SEPTEMBRE 2014
De 8h30 à 17h InstItutIon saInt-Joseph

FoRuM 
DES lycéEnS

Le Groupe
Une initiative En partenariat

 Le parcours de chacun à l’Institution 
Saint-Joseph vous permet d’acquérir 
des connaissances académiques et de 
vous préparer au mieux aux examens. 
Il me semble également important 
que vous deveniez davantage acteurs 
de ce parcours.
Depuis maintenant 3 ans, les lycéens 

de l’Institution participent très activement au Positive Economy Forum 
avec près de 700 élèves l’an dernier. Cette année, à l’occasion de l’édition 
2014 du forum, notre partenariat grandit avec la création du Forum des 
lycéens ce mardi 23 septembre.
Depuis la rentrée, vous travaillez avec les modérateurs sur des sujets qui 
seront abordés par les intervenants prestigieux que nous accueillons ; avec 
des thèmes aussi variés que l’économie positive, l’eau, le climat, la biodiver-
sité, le financement participatif… 
La deuxième partie de cette journée permettra aux participants de se réu-
nir en ateliers autour de leurs modérateurs et des conférenciers du matin. 
Vous devrez alors prendre un engagement pour l’année scolaire et cer-
tains d’entre vous seront amenés à le présenter à la fin de cette journée 
en présence de Jacques Attali, Président du Groupe PlaNet Finance et du 
Positive Economy Forum, Edouard Philippe, Maire du Havre, et l’ensemble 
des intervenants de la journée.
Les 1000 lycéens de l’établissement sont donc concernés, auxquels il faut 
ajouter les participants au NIYLS (Normandy International Youth Lea-
dership Summit), sommet organisé par une équipe d’élèves de l’Institution. 
Sept nationalités y seront représentées pour l’élaboration d’une charte cli-
matique qu’ils pourraient présenter à la prochaine COP21.
 
 Guillaume Demeillers

  L’appLication  
positive economy  
Forum  

téléchargez l’application LhFoRuM/positive 
economy Forum pour consulter l’agenda, 
recevoir des informations sur l’événement et 
entrer en contact avec les autres participants.

« Il me semble 
également important 

que vous deveniez 
davantage acteurs de ce 
parcours.  »

Ce programme a été conçu avec Jérôme Saltet



DérouLé 
De La journée
8h30   mot de bienvenue 

Guillaume Demeillers, Chef d’établissement, Lycée Saint-Joseph

8h40   présentation des objectifs de la journée 
jérôme saltet, Fondateur, Playbac

8h55   Qu’est-ce que l’économie positive ? 
alain thuleau, Directeur Général, Positive Economy Forum

9h00   s’indigner et agir : l’histoire incroyable du Dr pathak en inde 
Documentaire & temps d’échange avec la réalisatrice,  
catherine Berthiller, Journaliste, Shamengo

10h00   Le financement participatif 
arnaud Burgot, Directeur Général, Ulule

10h30  pause

Les intervenants

11h00   education 
sarah Gogel, Fondatrice, Global Potential  
Hasna Kridène, Étudiante, Global Potential

11h30   inclusion et dignité 
olivier oullier, Président, Global Dignity France

12h00  pause déjeuner

13h00  eau
  anne Le strat, Présidente, Aqua Publica Europea, ancienne 
  adjointe au Maire de Paris et ancienne présidente, Eau de Paris

13h30  Biodiversité
  Hubert reeves, Astrophysicien, Fondateur « Humanité et biodiversité »

14h00  ateliers

16h00  pause

16h20  restitution des ateliers
  En présence de jacques attali, Président, Groupe PlaNet Finance  
  et Président, Positive Economy Forum 
  edouard philippe, Maire du Havre et des intervenants de la journée
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