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’Afrique a toujours constitué pour les Ateliers de la Terre 
le continent des possibles innovants. 
 

Pour la première fois depuis le Sommet de la Terre de Rio, 
en 1992, la COP21 sera le théâtre international des 
revendications légitimes des dirigeants et des entrepreneurs 
africains. 
Le réchauffement climatique constitue une injuste réalité 
pour les populations, les gouvernants et les entreprises  
du continent africain. 
 
Il est rarement proposé un lieu de rencontre, de réflexion 
mais surtout de solutions aux maux que connaissent 
aujourd’hui les nations africaines. Les Ateliers de la Terre ont 
l’ambition de créer un espace unique pour favoriser  
les rencontres entre entrepreneurs venus du monde entier.  
 

 
Le LAB en sera l’incarnation. 

  

L 
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Le LAB - Land of African Business 
 
 

 

COP21  AFRICA OFF EVENT 
                 2 – 11 DECEMBRE 2015 
 

 
 

endant la COP21, qui se déroulera au 
Bourget, du 30 novembre au 11 décembre 
2015, Les Ateliers de la Terre souhaitent 
mettre en place dans l’Hôtel particulier de 

la Société d’Encouragement pour l’Industrie 
Nationale un « Africa Off Event », tout 
particulièrement destiné aux entrepreneurs des 
pays du continent africain.  
 
Ce « Land of African Business », situé en plein 
cœur de Paris à l’Hôtel de l’Industrie - Place Saint-
Germain-des-Prés - constituera un lieu d’échange 
de « bonnes pratiques » pour les entreprises 
innovantes africaines et européennes. 
 
Un partenariat avec la Fondation franco-africaine 
pour la Croissance, de Lionel Zinsou, ainsi que des 
ONG, experts, étudiants, artistes, groupes 
industriels, médias impliqués sur le continent 
africain permettra de faire entendre une « voix 
africaine » qui n’a jusqu’à présent que peu 
résonné dans les Conférences des Parties 
précédentes. 
 
Au-delà d’être considéré comme une véritable 
originalité dans ce concert international de 
négociations, ce cœur africain, situé dans le centre 
de la capitale française, sera très attractif pour les 
médias français et internationaux.  
 
Il s’agira de proposer un lieu unique de rencontres 
et d’échanges pendant la Conférence des Parties, 
réunissant les délégations - chefs d’entreprises, 
politiques, médias, artistes, experts, étudiants - 
des pays africains présents.  
 
En effet, les plus hautes autorités des 54 pays du 
continent africain seront présentes pour faire 
entendre leur voix lors de ce que l’on décrit déjà 
comme les « ultimes négociations climatiques » 
tant la situation de notre planète est menacée. 
 
 
 

En 2009, à Copenhague, les pays africains n’ont 
malheureusement pas été entendus. Menaçant de 
quitter la table des négociations, leurs légitimes 
revendications n’avaient pas trouvé d’écho 
valorisant leur position auprès des grands acteurs 
du changement climatique : États-Unis, Chine, 
Inde et Union Européenne. 
 
6 ans plus tard, la donne a changé !  
 
Pour la première fois de son histoire, le continent 
africain peut légitimement revendiquer le taux de 
croissance le plus élevé au monde. De plus, les 
problématiques relevant de la santé, la mobilité, 
la sécurité alimentaire, l’urbanisation, le 
réchauffement climatique, la gestion des déchets, 
le droit des femmes, les mécanismes financiers 
verts, l’éducation, le Green Business, etc., seront 
au cœur des négociations de la COP21. 
 
Le Président de la République française, Monsieur 
François Hollande, en a fait un marqueur 
diplomatique, politique et économique majeur de 
son quinquennat.  
 
L’initiative menée par la Société d’Encouragement 
de l’Industrie Nationale et Les Ateliers de la Terre, 
associés aux partenaires qui souhaiteront nous 
rejoindre, répondra, comme en écho, à cette 
ambition internationale. 
 
Au travers de conférences et de rencontres, il 
s’agira de proposer aux nations et entreprises « un 
lieu de vie et d’accueil » singulier, un moyen de 
faire entendre leur voix pendant cette 21ème COP, 
de valoriser  leur expertise, tout en mutualisant 
leurs points de vue sur les implications du 
changement climatique.  
 
À ce titre, les réseaux des Ateliers de la Terre, mais 
aussi tous les partenaires fédérés, favoriseront 
pareille perspective, notamment par les soutiens 
académiques, politiques, économiques, et 
environnementaux, ainsi qu’au sein de la société 
civile, entretenus depuis dix ans, en France 
comme à l’étranger. 

P 
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Le LAB - Programme   
2 -11 Décembre 2015  

Hôtel de l’Industrie - Paris 6ème 
9 journées de conférences  
 
Pendant ces 9 jours se tiendront des rencontres bilatérales ainsi que de nombreux débats autour d’une 
thématique définie avec les partenaires et les réseaux académiques, politiques, économiques, associatifs 
des Ateliers de la Terre. Des dîners de Gala et de nombreux side events viendront également ponctuer ces 
journées. 

 
 
Mercredi 2 décembre : Santé et Nutrition 
 
Jeudi 3 décembre : Droit et Affaires juridiques 
 
Vendredi 4 décembre : Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication – NTIC 
 
Samedi 5 décembre : Éducation 
 
Dimanche 6 décembre : Femmes et Égalité des 
genres 
 
Lundi 7 décembre : Énergies 
 
Mardi 8 décembre : OFF 
 
Mercredi 9 décembre : Transport et Mobilité 
 
Jeudi 10 décembre : Urbanisation et Ville Durable 
 
Vendredi 11 décembre : Droit à l’eau et État civil 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Plus de 250 intervenants de grande qualité débattront sur neuf journées pour faire ressortir les 
recommandations des bonnes pratiques à suivre pour les entreprises, les gouvernants, la société civile et les 
organisations nationales et supranationales. 
 
5 000 participants internationaux sont attendus pendant neuf jours. 
 
 

  *Focus :  
 
  Salle Trois Consuls  – 80 places  
  Salle Chaptal – 100 places 
  Salle Lumière – 250 places 
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Le LAB - Format des Sessions 

 
 
Chaque journée sera articulée autour de trois formats de conférences 
 
 

Grand Témoin  
 
Témoignage retraçant le parcours, l’engagement, les réalisations et les aspirations d’une personnalité 
emblématique africaine et d’autres continents (dirigeant politique, chef d’entreprise, journaliste, ONG, 
artistes, sportifs etc.). 

 
Assistance : 250 personnes  
Durée : 45min 
Nombre d’intervenants : 1 à 2 

 
Focus 
 
Débats sous la forme de trois tables-rondes sur les thématiques choisies (cf liste des journées de 
conférences proposées). 

Salles : Trois consuls : 80 places - Chaptal 100 places - Lumière : 250 places 
Durée : 2h 
(1h30 de débat + 30 mn d’échanges avec la salle). 
Nombre d’intervenants : 4 + 1 modérateur. 

 
Business Innovation Place (BIP) 
 
Chaque après midi (excepté le 3 et le 11 décembre) de 14h30 à 17h30, dix startups africaines présenteront 
les projets et les innovations qu’ils ont portés dans des domaines aussi divers que : urbanisme et ville 
durable, transports et mobilité, nouvelles technologies de l’information et de la communication, santé et 
nutrition, éducation et égalités des genres, énergies, emploi et formation ou encore agriculture.  

 
Assistance : 250 personnes 
Durée : 10 minutes par intervenant. 
Nombre d’intervenants : 10 par session quotidienne. 
 
 
 

 
 
  



 

7| P a g e  
 

Le LAB - Facteurs de succès
 
 
Une rencontre entre décideurs et 
entrepreneurs 
 
Le LAB sera un espace de dialogue et d’échange ouvert 
à tous, réunissant les décideurs et entrepreneurs 
africains impliqués pour le changement vers un mode 
de développement plus soutenable mettant 
l’entreprise au cœur du débat. 
 

Appréhender les enjeux de façon 
transversale 
 
En stimulant des démarches innovantes dans les pays 
africains, en rassemblant des acteurs divers qui, 
d’ordinaire, ne sont pas amenés à se rencontrer 
(acteurs économiques, sociaux, culturels et politiques) 
et en adoptant une approche transdisciplinaire centrée 
sur les partenariats. 
 

La parole aux jeunes 
 
Nous prêtons une attention toute particulière à la 
parole des jeunes générations, dont la présence est 
essentielle aux discussions, et nous avons ainsi pour 
ambition de placer les étudiants au cœur de nos 
travaux, nourris par la fédération de grandes écoles et 
universités, à la fois françaises - Sciences-Po, AgroParis 
Tech, Polytechnique et Dauphine - et Africaines (2IE au 
Burkina-Faso, ESCA au Maroc.) 
 

L’innovation au cœur des débats 
 
En tant que levier d’action majeur pour favoriser la 
transition vers un modèle économique viable et 
durable. Les Business Innovation Place auront ainsi 
pour ambition de pemettre à des jeunes porteurs de 
projets africains de présenter leurs idées innovantes 
pour un nouveau modèle de développement.  

 

Mailler les réseaux 
 
En créant des passerelles entre les parties prenantes 
et en apportant une réponse collective aux grands 
défis sociétaux de notre temps, cette mise en réseau 
démultiplie les bénéfices pour tous. 
 

Un lieu d’échange connecté 
 
Et relié aux réseaux sociaux, à travers notamment 
la mise en place d’un live tweet durant les 
différentes sessions quotidiennes. Les médias tels 
Canal+ Afrique, 54 Etats, le Point Afrique, Jeune 
Afrique ont à ce jour confirmé leur soutien. 
 

La culture au rendez-vous 
 
Au travers notamment une visite virtuelle de la 
Fondation Zinsou, premier musée d’art 
contemporain en Afrique Subsaharienne, qui sera 
proposée pendant la durée du LAB sur des 
tablettes fabriquées avec du matériau recyclé, 
d’une exposition photographique de Fabrice 
Monteiro sur la place Saint-Germain-des-Prés et 
de la présentation d’oeuvres d’artistes peintres 
africains engagés sur les thématiques proposées. 
 

Des partenaires impliqués 
 
Le Club Efficience  (diaspora africaine à Paris), Le 
Club XXIe Siècle, le CIAN, la CCI Paris Île-de-
France, les Chambres de Commerce africaines, La 
Fondation franco-africaine pour la croissance, la 
Fondation Energies pour l’Afrique, l’Institut 
Amadeus et la Fondation Aga Khan seront à nos 
côtés. 
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Les trophées African Rethink Awards 
(ARA) 
 
Avant-Propos 

A l’occasion de la 1ère édition du Land of African Business, un lieu unique de rencontres et d’échanges de 
« bonnes pratiques » pour les entrepreneurs africains et internationaux pendant la COP21.  
A cette occasion,  Les Ateliers de la Terre remettront le 11 décembre 2015 dans les salons de l’Hôtel de 
l’Industrie à Paris, les African Rethink Awards. 
 
L’ambition de ces trophées est d’identifier, analyser, favoriser et valoriser le développement de start-ups 
portées par de jeunes entrepreneurs africains ou issus de la diaspora, qui tentent de répondre efficacement 
aux problématiques actuelles de développement sociétal, économique, social et environnemental en Afrique. 
 
Pour cela, plus de 100 start-ups sélectionnées seront invitées à venir présenter leur concept d'entreprise 
pendant les 9 jours du Land of African Business, dont le point culminant sera la remise des Prix des African 
Rethink Awards. 
 

3 catégories de trophées 

 
 Le Grand Prix doté de 10 000 €   

Parrainé par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, ce prix a pour objet de 
récompenser l’entrepreneur africain ou issu de la diaspora présentant le Business Plan le plus 
performant et le plus rentable pour réponde efficacement aux enjeux du continent africain et être 
susceptible d’entraîner des changements tangibles, positifs et concrets en Afrique. 
 

 Le Prix de la Diaspora doté de 5 000 € 
Ce prix a pour objet de récompenser l’entrepreneur issu de la diaspora, pour l’exemplarité de son 
projet dans tout domaine favorisant la transition vers un modèle économique viable et durable en 
Afrique. 
À travers ce prix, l’ensemble des partenaires des ARA souhaite encourager les initiatives 
entrepreneuriales de la diaspora africaine dans le monde, et inciter cette diaspora à partager son 
expérience pour le bénéfice des populations africaines et pour le développement du contient. 
 

 Le Prix de l’Entreprenariat Féminin doté de 5 000 € 
Ce prix a pour objet de récompenser l’entreprenariat féminin africain ou issu de la diaspora, pour 
l’originalité de son initiative et son impact positif sur les populations. L’ensemble des partenaires 
des trophées African Rethink Awards souhaite ainsi encourager et accompagner le dynamisme des 
femmes, porteuses de projets créatifs, ambitieux et pérennes. 
 

Présentation des startups 

La présentation des Business Models des candidats sélectionnés se déroulera du mercredi 2 au vendredi 11 
décembre 2015, lors des sessions Business Innovation Place du LAB, à Paris.  
 
Remise des trophées  

Les 3 lauréats se verront récompenser lors de la soirée de clôture du LAB, le vendredi 11 décembre 2015, à 
l’Hôtel de l’Industrie. 
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Composition du jury 

Le jury sera composé de représentants africains et français du monde économique, politique, académique, 
associatif et de la société civile, spécialisés dans les thématiques abordées. 

 
 
 
 

LES PARTENAIRES DES ARA 

 
 
Partenaires Prix ARA  
    
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Partenaires Réseaux  
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Le LAB et la Société d’Encouragement 
pour l’Industrie Nationale. 
 
La Société  

La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 
est une association fondée en 1801 par les trois consuls, 
Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. 
Reconnue d’utilité publique dès 1824, elle vise à stimuler 
le développement industriel de la France, à favoriser 
l’innovation technologique et à valoriser l’entreprenariat. 
 
La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a 
apporté une contribution directe au développement 
économique de la France au XIXème siècle dans les 
domaines allant des premiers réseaux de chemins de fer à la création des premières infrastructures de 
production et de distribution d’énergie. Son action a été déterminante en matière de brevets et de 
normalisation.  
 
Elle a été le précurseur de l’ANVAR, de l’INPI, d’OSEO et du Laboratoire National d’Essais. 
 
Sa Mission  

Fidèle aux objectifs définis dès ses origines, elle poursuit depuis deux siècles sa mission d’accompagnement 
des grandes mutations industrielles, économiques et sociales : 

 encourager les bâtisseurs de l’industrie de demain, 

 transmettre les innovations et les savoir-faire, 
 valoriser le made-in france, 

 Conserver la mémoire du patrimoine industriel. 
 
L’association est organisée autour de 8 comités composés de personnalités de l’industrie, de l’économie, de 
la recherche et de l’université. Ils suivent les innovations dans toutes les branches de l’industrie et s’attachent 
à honorer chaque année des entrepreneurs et des chercheurs du monde économique, industriel et 
commercial.  
 
 
 
 
 
Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 

Hôtel de l’Industrie 
4, place Saint-Germain-des-prés 
75006 Paris - France 
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L’Afrique à l’Hôtel de l’Industrie 
 
Trop souvent ignorée, la voix des nations africaines n’a jamais vraiment résonné pendant les Conférences 
des Parties pour la lutte contre le réchauffement climatique. 
 
Depuis le Sommet de la Terre à Rio, en 1992, les enjeux économiques, politiques, diplomatiques et 
environnementaux ont été bouleversés par l’émergence d’une Afrique aujourd’hui incontournable. 
 
C’est pour faire entendre la voix des pays Africains, découvrir les initiatives innovantes de start-ups 
compétitives, partager les Best Practices développées aux quatre coins du continent, mutualiser les réseaux 
d’entrepreneurs performants, répondre aux médias internationaux, fédérer les femmes et les hommes, 
créateurs de richesses que Les Ateliers de la Terre ont souhaité mettre en place, au cœur de Paris, Le LAB - 
Land of African Business.  

 
Pendant 9 jours, le cœur d’une Afrique qui gagne battra à l’Hôtel de l’Industrie au centre de 

la capitale française. 
 

Ce lieu dédié à l’Afrique, pour les Africains, constituera un laboratoire unique et original, complémentaire des 
négociations officielles du Bourget, indispensable à l’émergence de modèles africains. 
 
Siège de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, qui l’a fait édifier en 1852, l’Hôtel de l’Industrie 
a été un des lieux de l’incitation à la modernisation et au développement de l’économie française ; il a été 
aussi un des lieux de la vie politique, sociale, culturelle, ou tout simplement festive, du quartier et de la rive 
gauche. 
 

Un site d’exception au cœur de Paris 
 
Le site a été aménagé pour accueillir ses membres éminents et également exposer des inventions. C’est dans 
une de ces salles que les frères Lumière firent leur première projection, un film industriel, véritable acte 
fondateur en 1895 de l’industrie du cinéma. 

Chaque année se déroule à l’Hôtel de l’Industrie, la Cérémonie des « Chaptal de l’Industrie » réhabilitant 
l’image du chef d’entreprise et la Cérémonie des « Montgolfier » visant à soutenir les talents émergents. 

 
Le LAB sera le lieu idéal de rencontres et d’échanges entre des entreprises africaines émergentes 
performantes - incontournables relais de croissance de nos modèles économiques - et les entreprises 
françaises et européennes.  
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Les partenaires du LAB 
 

Partenaires Fondateurs  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Partenaires Thématiques  
 

 

 
 
 
 
 
 
Partenaires Médias 
 

 

 
 
Partenaires Réseaux  
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Les Ateliers de la Terre - Présentation  
 

Fondés en 2006 par Eric Bazin et George J. Gendelman, Les Ateliers de la Terre sont un cercle de réflexion 
riche de neuf ans d’expérience dans la mise en relation d’acteurs concernés par les défis émergents du 
développement durable. Tout en acquérant chaque année une forte reconnaissance sur la scène 
internationale, Les Ateliers de la Terre rassemble et sensibilise au changement global de nos modes de vie 
et de gouvernance. Ce think tank œuvre pour la transformation des sociétés vers de nouveaux modèles de 
développement plus respectueux de l’Homme et de l’environnement dans les pays industrialisés et 
émergents.  

 
La mission des Ateliers de la Terre se décline en plusieurs objectifs :  

 
 Animer la vie des idées sur le développement durable ; 
 Encourager l’innovation intellectuelle et produire de l’expertise pour enrichir la vision de long terme 

des décideurs ; 
 Engager une réflexion collective face aux grands défis et diffuser la compréhension des enjeux 

contemporains ; 
 Mailler les réseaux d’influence et mener des actions de lobbying auprès des décideurs ; 
 Favoriser la collaboration entre sphères publiques et privées et servir de canal de communication 

entre politiques, entreprises, experts et acteurs de la société civile ; 
 Valoriser les initiatives innovantes et favoriser le partage de bonnes pratiques. 

 
Les réseaux des Ateliers de la Terre sont pluridisciplinaires et internationaux : 

 
 Organisations internationales 
 Entreprises multinationales et PME 
 Représentants gouvernementaux et responsables politiques locaux 
 Institutions scientifiques et académiques 
 Organisations Non Gouvernementales 
 Personnalités - Leaders d’opinion 
 Medias 
 Artistes, etc. 
 

Ces « Planetworkers » se réunissent annuellement lors de notre événement majeur, la Global Conference, 
passerelle entre acteurs pour porter les réflexions engagées par Les Ateliers de la Terre. Force de 
propositions pour le changement, au-delà de la Global Conference, Les Ateliers de la Terre met en place 
chaque année des commissions de travail réunissant des experts internationaux afin d’émettre des 
recommandations concrètes à l’attention des décideurs, et dont les avancées sont présentées lors de petits 
déjeuners et conférences organisés à l’Hôtel de l’Industrie en partenariat avec la Société d’Encouragement 
pour l’Industrie Nationale. Laboratoire d’idées, Les Ateliers de la Terre est en outre sollicités ponctuellement 
pour l’élaboration du programme ou l’organisation de conférences thématiques en France et à l’étranger 
(Conférence RSE à Pointe-Noire, Foire de Châlons-en-Champagne, Sommet de la Terre à Rio). Le think tank 
développe aussi ses réflexions à travers la publication d’études thématiques ou revues spécialisées (La 
Revue de la Terre). 
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Contacts 
 

Les Ateliers de la Terre 
23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires 

75002 Paris - FRANCE 
T : + 33 1 41 34 20 00 

Email : info-pws@planetworkshops.org 
www.planetworkshops.org  

 
 

 
Eric Bazin 
Fondateur du LAB 
T : +33 1 41 34 21 68 
M : + 33 6 27 94 52 01 
 
Email: eb@planetworkshops.org   

 
 

Sonia Henry 
Directrice des Programmes 
T : +33 1 41 34 23 16 
M : + 33 6 77 71 77 51 
 
Email : shenry@planetworkshops.org 
 

 

 
 

Caroline Picaud 
Coordinatrice générale 
T : +33 1 41 34 23 86 
M : +33 6 45 47 62 83 
 
Email : cpicaud@planetworkshops.org 
 

 
 

Aminata Diop Johnson  
Chargée de mission pour les relations 
avec l'Afrique 
T : +33 1 41 34 22 85 
M : +33 6 10 38 03 02 
Email : aminata.johnson@yahoo.fr 
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