
		
	
	

 
SAVE THE DATE 

2ème édition du Global Posit ive Forum : 
Les citoyens au cœur de la gouvernance mondiale 

 

Quand ? Le 20 novembre 2018 
De 9h à 15h 

Où ? Au Ministère des Affaires Étrangères 
27, rue de la Convention, 75015 Paris 

 
Suite au succès des premiers Etats Généraux des générations futures,	Up For The Planet*, 
la grande consultation citoyenne mondiale, lancée par Positive Planet en 2017 et qui a permis 
la réalisation de 20 proposit ions concrètes pour améliorer le monde de demain, la 
deuxième édition du Global Positive Forum se tiendra le 20 novembre prochain. Ce nouveau 
rendez-vous international a pour objectif de concrétiser les engagements des leaders de 
la vie politique et économique. Katrin Jakobsdóttir , Première Ministre d’Islande, Pierre 
Moscovici , Commissaire Européen aux Affaires économiques et financières, Inna 
Shevchenko, Militante féministe ukrainienne, Leader des FEMEN, Dr Denis Mukwege, 
Prix Nobel de la Paix 2018 et Vandana Shiva, Écrivaine et Militante féministe indienne et 
Prix Nobel Alternatif… font notamment partie des personnalités présentes. 
 
Construit comme un Do tank inclusif ,  le forum veut inciter à prendre des 
mesures concrètes en faveur des générations futures en appliquant les 20 propositions 
citoyennes. Il s’agira du dernier grand rendez-vous avant le G20, les 30 novembre et 
1er décembre à Buenos Aires, devant lequel les propositions citoyennes seront présentées. 
 
Au programme du forum : 
Partie 1   
- Accueil et ouverture par Jacques Attal i ,  président de Positive Planet 
- Session « Préserver l ’environnement » 
- Session « Améliorer les conditions de vie de tous » 
- Session « Mettre l ’économie au service des générations futures »  
- Conclusion et signature off iciel le des 20 proposit ions avec toutes la parties-
prenantes  
- Cocktail déjeunatoire 
Partie 2 à l ’OCDE à partir  de 15h  
- Masterclass sur l ’ indice de positivité des Nations par Audrey Tcherkoff,  directrice 
générale de Positive Planet 
- Focus sur l ’ Is lande, exemple d’un modèle posit if  en action 
 
 
 



Rappel de la 1ère édition :  
Organisé le 1er septembre 2017 à la Seine Musicale sous le haut patronage d’Emmanuel 
Macron, président de la République, le Global Positive Forum 2017 a réuni autour de 20 
conférences et tables rondes, 2200 participants et 70 intervenants, porteurs d’initiatives 
positives, intellectuels, entrepreneurs et représentants de la société civile venus du monde 
entier. Ensemble ils ont annoncé le lancement des Etats Généraux des Générations Futures 
sous la forme d’une *consultation citoyenne mondiale en ligne, Upfortheplanet, pour 
recueillir les idées de la société civile.  La consultation	 internationale a réuni plus de 50 000 
initiatives, permettant aux groupes d’experts des Etats Généraux des Générations Futures* 
de formuler 20 solutions concrètes autour de 3 grandes thématiques visant à promouvoir 
l’intérêt des générations futures : L’environnement, les conditions de vie et l’économie. 
 
 
 
 
A propos de Posit ive Planet :  www.posit iveplanet.ngo  
Positive Planet a été créée en 1998 sous le nom de Planet Finance pour promouvoir la croissance et lutter contre la pauvreté 
en permettant aux populations les plus vulnérables   de devenir autonomes et de transmettre un monde meilleur aux 
générations futures. La fondation est convaincue qu’en aidant ainsi les plus vulnérables, économiquement, culturellement et 
socialement, on aide la planète toute entière à devenir plus pacifique, plus durable et plus libre. C’est à dire plus positive. 
Pour y parvenir, Positive Planet a développé son action autour deux types de programmes :  
• opérationnels partout dans le monde pour aider les plus vulnérables à créer et à faire croître une entreprise, en 

conjuguant des interventions d’accompagnement des personnes avec Entreprendre en banlieue (35 points d’accueil en 
France) notamment… Au total, plus de 1000 emplois sont créés chaque année et les entreprises accompagnées vivent 
plus de 3 ans après leur création dans 65% des cas.  

• plaidoyer pour inciter le grand public et les décideurs, privés et publics, à consacrer plus de moyens financiers et 
intellectuels aux programmes opérationnels de préparation de l’avenir, et notamment à ceux de Positive Planet, lors du 
LH Forum (au Havre) et du Global Positive Forum (Paris). Elle valorise également les cinéastes ou les entrepreneurs qui 
agissent pour les générations futures, respectivement lors de la semaine du Cinéma Positif (Cannes) ou des Positive 
Awards (Paris).  

Les programmes de Positive Planet sont exécutés par diverses organisations juridiquement distinctes soutenues par une 
Fondation reconnue d’utilité publique.  

 
 
 

Contacts Presse pour toute demande d’interview et accréditation :   
Look Sharp 

Jessica Chanteux : Jessica.chanteux@looksharp.fr / 01 81 70 95 61 
Cécile Hourse : Cecile.hourse@looksharp.fr / 01 81 70 95 60 

	
	


