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Vendredi 18 octobre 2013 au CESE, à Paris 

EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 

COMMUNIQUÉ 15 OCTOBRE 2013 

 
L’événement : présentation et objectifs 
 
La morosité ambiante et le pessimisme national contrastent avec l’incroyable vitalité des 
initiatives locales. Et si on démultipliait la visibilité de ces citoyens, entrepreneurs, 
agriculteurs, acteurs publics, associatifs, qui prennent l’initiative pour construire une France 
dynamique et inspirante ? 
A l’occasion d’un grand événement au Palais d’Iéna le 18 octobre 2013, en association avec 
le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE - palais d’Iéna - 9 place d’Iéna - 
75116 Paris), Reporters d’Espoirs met à l’honneur « La France des Solutions » et lance un 
programme d’innovation et de mobilisation des acteurs des médias et de la société civile. 
Publics ciblés : 500 invités, principalement décideurs, influenceurs publics et privés, et du 

monde des médias. 

Déroulé et timing  
 

 14h : Ouverture des portes 

 15h à 17h30 : La France des Solutions  

 Introduction et Présentation du programme de mobilisation « La France des 
Solutions » par Jean-Paul Delevoye, Président du CESE, et Pierre Nougué, co-
fondateur de Reporters d’Espoirs  

 Témoignages de 7 acteurs « qui font bouger la France » : leurs réalisations 
exemplaires mais aussi les difficultés, freins rencontrés dans leur action, et 
propositions de solutions 

 Intervention du Président de la République  

 Les médias pour changer d’échelle et démultiplier l’impact des solutions : 
témoignages  
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Libération - Nicolas Demorand,  (Libé des solutions - un rendez-vous depuis 8 ans) 
Ouest France (Ouest France Dimanche des Solutions) 
Melty.fr - Alexandre Malsh, (Melty Talents House) 
L’Express - (Du Business et du sens), Isabelle Hennebelle,  
France Info, France 3 (Vivre ensemble) - Lucie Montchovi, 
Etc.  

 
 Des acteurs publics, privés, des personnalités, pour aller plus loin grâce à la 

mobilisation de la société dans son ensemble : 
 

Pôles de compétitivité 
Union des annonceurs 
Unis-cité, 
G20 des entrepreneurs 
Un acteur des services : GAN Assurances 
Un acteur de l’industrie : ATOL 
Philippe Starck 
Thierry Marx 
… 

 
 

7 acteurs et initiatives au cœur de l’événement, représentatifs de dizaines, de 
centaines d’autres… 

 
 Une PME industrielle d’un secteur sinistré au bord de la faillite, reprise par ses 

salariés, qui recrute et investit, 
 Un mouvement citoyen de promotion de l’agriculture paysanne qui a permis le 

rachat de plusieurs centaines d’hectares de terres et l’installation d’une centaine de 
fermiers et jeunes agriculteurs, 

 Un jeune entrepreneur qui accompagne l’insertion des personnes handicapées par 
le voyage et le sport. 

 Et de nombreux autres porteurs de projets, issus de la veille et de la base de données 
Reporters d’Espoirs qui compte plus de 5000 initiatives. 

 

Les partenaires de l’événement 

 Reporters d’Espoirs et le Conseil économique social et environnemental 

 Avec le soutien de GAN Assurances, Atol, Strategic event, Kantar media 

 Partenaires médias : Ouest France, MetroNews, RTL Belgique, Le Figaro, L’Express, France TV, 
Psychologies, Marie Claire, LCI, Acteurs publics… 

 
 

Contacts Presse 
 
Reporters d’Espoirs : 
Marie-Laure de Langhe  
06 72 70 24 99 - 01 42 65 20 94 
ml@think-pr.com 

CESE : 
Emilie HUMANN  
07 77 26 24 60 
emilie.humann@clai2.com  

Elysée : 
Tangi LE NEVE RICORDEL  
01 42 92 84 12 
tangi.lenevericordel@elysee.fr   

 
www.francedessolutions.fr 
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