
 

 

« RENAISSANCE INDUSTRIELLE DURABLE : INNOVER PAR LES 

PARTENARIATS » 

Le webinaire organisé par la Société d’Encouragement le 5 juin 

de 16h à 17h 

Dans le cadre de la campagne "Relance Verte", lancée le 5 juin 2020 à l’occasion du 

la journée mondiale de l’environnement, la Société d’Encouragement organise un 

webinaire de 16h à 17h autour de la thématique de l'entrepreneuriat responsable 

et des partenariats. 

Un temps fort de la campagne pour la relance verte 

La Société d'Encouragement pour l'Industrie National participe au collectif1 

d’associations et d’acteurs économiques qui lanceront le 5 juin prochain, une initiative 

pour la relance verte. Sous l’intitulé « comprendre et agir tous ensemble » la campagne 

vise à faire valoir la contribution d’une variété d’entrepreneurs (entreprises privées, ESS, 

associations, collectifs de citoyens,…) et de solutions pour la transition écologique et le 

développement durable. Son objectif : proposer aux pouvoirs publics des leviers pour 

mobiliser et soutenir l’économie verte au plus près du terrain, et faire valoir le rôle 

stratégique de la connaissance et l’intelligence collective dans cette relance verte.  

Premier temps fort de cette initiative, une série de webinaires se tiendra le 5 juin pour 

comprendre et agir pour le développement durable et la relance verte. « Entrepreneuriat 

responsable et partenariats » est la conférence que proposera la Société d’Encouragement 

de 16h à 17h.  

Au programme du webinaire « Entrepreneuriat responsable et partenariats » 

Innover et développer son entreprise au cœur d’un eco-système : quel effet de levier ?  Le 

contexte de crise Covid19 fait-il naître de nouvelles coopérations « durables », tenant 

compte à la fois des enjeux économiques, sociaux et environnementaux ? Exemples de 

création de valeurs par l’innovation et des partenariats au regard des Objectifs du 

développement durable (ODD). Un webinaire rythmé par les interventions suivantes :  

- Enjeux de réindustrialisation et innovation en partenariat, avec :  

Anaïs Voy-Gillis, docteure en géographie/géopolitique de l'Institut français de 

géopolitique (IFG). Co-auteure de « Vers la renaissance industrielle », Éditions 

Marie B 

Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement, co-fondateur de la 

plateforme numérique Franco-fil 

 
1 Organisations participantes fondatrices de cette initiative : Comité 21, CIRIDD, Construction21 France, 
Réseau Entrepreneurs d’Avenir, JCEF, 4D, LPO, OREE, Pôle écoconception, Société d'Encouragement pour 
l'Industrie Nationale… 



- Franco-fil : une initiative partenariale au service de l’entrepreneuriat 

durable, avec : 

Jean-Pierre Cordier, président de la commission internationale, vice-président 

de la Société d’Encouragement 

Denis Deschamps, délégué général de la Conférence permanente des Chambres 

consulaires africaines et francophones (CPCCAF), co-fondateur de Franco-fil 

 

- Témoignages de dirigeants et partenaires de projets entrepreneuriaux 

innovants, avec : 

François Jeanne-Beylot, gérant fondateur de Troover, cabinet qui accompagne 

depuis 20 ans, entreprises et administrations, en France, en Europe et en Afrique, 

dans la recherche d’information structurée, l’intelligence économique et la veille.  

Grégory Richa, associé et directeur de transformation de OPEO, et Soizic 

Audouin, cheffe de projet de OPEO, cabinet leader de l’excellence opérationnelle 

qui accompagne les entreprises industrielles dans leur transition vers l’industrie 

du futur 

La modération du webinaire sera assurée par Sylvianne Villaudière, experte en 

développement durable et vice-présidente de la Société d’Encouragement.  

S’inscrire au webinaire « Entrepreneuriat responsable et partenariats » : 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1167370593944149515  

 
À PROPOS DE : 

La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (SEIN) 

Association fondée en 1801, fut la première en France reconnue d’utilité publique dès 1824. Fidèle 

aux objectifs définis dès ses origines, elle poursuit en toute indépendance avec les acteurs publics 

et privés, l’accompagnement des grandes mutations économiques, environnementales et sociales, 

à travers quatre missions : Encourager les entrepreneurs ; Transmettre les innovations ; Valoriser 

les savoir-faire ; Conserver le patrimoine industriel. Depuis deux siècles, elle accueille et organise 

à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-Germain des Prés à Paris, de multiples manifestations, remise 

de Prix, colloques et débats pour mettre en valeur les nouvelles idées, les pratiques émergentes, 

les technologies prometteuses et favoriser le débat critique. Plus d’informations sur : 

https://www.industrienationale.fr/ 

Relance Verte  

Le programme pour une relance verte s’appuie sur une conviction forte : la sortie de crise doit 

s’inscrire dans le développement durable et contribuer à la transition écologique et à relever le 

défi climatique et de la biodiversité. Collectif d’associations et d’acteurs économiques, Relance 

Verte vise trois grands objectifs :  

- Dynamiser l’entrepreneuriat vert et responsable, en valorisant les entrepreneurs engagés 

et leurs solutions, produits et services, en entrainant dans leur suite l’ensemble des 

entrepreneurs et les citoyens et communautés pour les engager dans l’action.  

- Développer pendant la période de confinement à destination des entrepreneurs des 

actions de sensibilisation, de partage d’expérience et de formation aux outils et méthodes 

de la transition.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/1167370593944149515
https://www.industrienationale.fr/


- Intervenir dans le débat public pour faire valoir la contribution des acteurs économiques 

à cette transition et à leur capacité à relever le défi de l’environnement et du 

développement durable. 

Plus d’informations sur : http://www.relanceverte.fr/ 

 

Franco-fil  

Nouvelle plateforme de l’entrepreneuriat francophone, Franco-fil est une application gratuite, 

disponible sur mobile et sur le web, créée début 2020 par la Société d’Encouragement pour 

l’Industrie Nationale (SEIN) et la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et 

Francophones (CPCCAF). Sa vocation : la mise en relation entre les entrepreneurs et un 

écosystème d’acteurs privés, associatifs et institutionnels, visant à favoriser le développement de 

projets innovants et socialement responsables, ainsi que la mise en œuvre de collaborations dans 

l’espace francophone. Depuis le 1er mai et jusqu’au 31 juillet 2020, un appel à projets est lancé sur 

la plateforme Franco-fil pour encourager trois catégories d’initiatives liées à la transition 

énergétique, l’agroéconomie raisonnable et les jeunes entrepreneurs soucieux de construire un 

monde plus responsable en conformité avec les Objectifs de développement durable (ODD) de 

l’ONU. Les lauréats de chaque catégorie recevront un prix de 5 000 euros. Des évènements 

présentiels et numériques seront organisés à compter de septembre 2020 et la remise des Prix 

aux Lauréats du Concours se tiendra en décembre.  

Plus d’informations sur : https://franco-fil.org/ 
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