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ENVIRONNEMENT : LE TEMPS DE L'ENTREPRENEUR 

L’éco- entrepreneur est un acteur économique  qui rassemble les moyens 

pertinents et novateurs pour transformer les enjeux environnementaux en 

atouts et possibilité de profits 

Le constat 

 Pour l’environnement, les activités économiques ont souvent été perçues comme  une 

atteinte aux écosystèmes . Le mouvement écologiste s'est construit sur une critique 

radicale de l'économie et de l’entreprise  présentées comme pillant les ressources de la 

planète,  polluant la nature, détériorant la qualité de la vie…. au point de prôner la 

décroissance 

 Nous avons vécu le temps de l'écologie répressive. L’économie administrée, par la 

multiplication au-delà du raisonnable des réglementations, normes  contrôles, taxations… 

nuit gravement à la croissance. Le summum de cette approche s'incarne dans le principe 

de précaution qui peut aboutir à tuer toute forme d'innovation. En Europe, et plus 

particulièrement en France, les politiques environnementales sont essentiellement le 

fait de la puissance publique. Ceci risque de décourager l’innovation, favoriser la 

politisation et les dérives idéologiques, développer la bureaucratie et négliger le tissu 

des PME et des individus sources de créativité. 

Ecologie et économie… ensemble pour le progrès : de l’écologie punitive à 

l’écologie positive      

Il est temps de  réconcilier économie et écologie : la convergence entre croissance, progrès 

social et protection de l’environnement implique de placer l’entrepreneur au cœur du jeu.  

 Le développement durable rassemble au lieu d'opposer. Il faut aller au-delà pour relever 

le défi  de la transition de l’écologie répressive à l’écologie positive dont  l’éco-

entrepreneur est l’acteur obligé et la force motrice. 

 



  Il nous faut faire confiance à l’homme - notre ultime et seule ressource- et à son 

esprit d’entreprise. L’économie de la connaissance nous ouvre des perspectives 

fascinantes et inimaginables dont l’éco-entrepreneur est et sera l’acteur 

incontournable et dont procède l’ « économie circulaire ».   

 Face à la stagnation de l’économie, la « croissance verte » doit s'inspirer des politiques 

et des institutions qui constituent la base de la prospérité et de la protection de 

l’environnement : la sécurisation des droits de propriété, la liberté d'entreprendre et 

d’échanger garantis par l’état de droit qui libèrent l'esprit d'initiative, 

l'investissement, l'innovation, sur lesquels ont  fleuri les  révolutions technologiques 

et le progrès social. 

 La puissance publique doit progressivement devenir le catalyseur de 

l’entreprenariat environnemental. 

Notre dixième conférence internationale 

 Pour identifier les enjeux, recenser le champ des possibles, partager les expériences, 

découvrir les facteurs de blocage et les leviers d’action,  diffuser les meilleures 

pratiques…’ nous nous proposons de réunir les institutions, les experts, et surtout les 

acteurs actuels et potentiels qui partagent et concourent à mettre en œuvre cette vision 

dans de nombreux pays. 

 Comme pour nos neuf conférences précédentes nous entendons mobiliser : 

- des parrains prestigieux, tels Prince Albert II de Monaco, Ministre de 

l’Environnement, Ministre de l’Industrie, Commissaire Européen DG Environnement, 

Secrétaire Général Conseil de l’Europe, Directeur WWF … 

- de nombreux sponsors tels ADEME-Club International, Agences de l’Eau, Assemblée 

des  Chambres Française de Commerce et d’Industrie, EDF,  Association des Eco-

Entreprises de France-PEXE, Entreprises pour l’Environnement, Enviropreneur 

Institute-PERC, Institut Océanographique Paul Ricard, Fondation Prince Albert II de 

Monaco, European Landowners Organisation-ELO, Fondation pour la Chasse et la 

Nature, CGPME, MEDEF… 

 Deux journées  à Aix en Provence ou à Paris entre mai et octobre 2015 

- langues : français et anglais 

- les actes seront publiés en 2016 chez un éditeur renommé (Bruylant ou Dalloz comme 

pour nos neuf conférences précédentes ) 

 

Nous vous proposons de vous associer intellectuellement et/ou matériellement à 

notre entreprise qui contribuera à renforcer conjointement économie et écologie 

et créer de véritables  emplois   


