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LES RENCONTRES ANNUELLES - 2 & 3 mai 2016 

 

«COMMENT, ENSEMBLE, CRÉER LES CONDITIONS POUR QUE CHACUN D’ENTRE 

NOUS PUISSE TROUVER SA PLACE ET DEVELOPPER SES TALENTS?» 

 

 

Challenges, 8/9/2015  

Klaus Schwab lance un Davos local 

Nouvelle offensive du président fondateur du World Economic Forum (WEF): un incubateur de projets, façon mini-Davos, pour réfléchir et 

accompagner des initiatives entrepreneuriales, tous domaines confondus (économie, culture, environnement…). Schwab, son épouse Hilde 

et Jennifer Blanke, directrice économique du WEF, se sont associés à La Chartreuse de Neuville (Pas-de-Calais) pour lancer, le 16 septembre 

2015, cette structure devant un parterre d’entrepreneurs, d’institutionnels et d’associatifs. Le comité de pilotage est présidé par Jean-Paul 

Delevoye, actuel président du Comité économique social et environnemental (Cese). Les initiatives retenues et suivis par l’incubateur seront 

présentées en avril prochain.   

http://www.challenges.fr/challenges-soir/20150908.CHA9169/klaus-schwab-lance-un-davos-local.html 

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DES RENCONTRES DE LA CHARTREUSE ? 

 «Éveiller les papilles» : sensibiliser aux différents sujets, expliquer les indicateurs où nos 

territoires peuvent s’améliorer, s’appuyer sur des interventions et des partages d’expériences et 

d’initiatives positives, présenter l’offre et la pédagogie globale « Chartreuse de Neuville » 

 Susciter l’envie d’agir, d’apprendre et d’apporter des connaissances, des expériences 

 Créer une communauté d’acteurs 

  

http://www.challenges.fr/challenges-soir/20150908.CHA9169/klaus-schwab-lance-un-davos-local.html
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POURQUOI CETTE THÉMATIQUE ? 

En 2015, les travaux du «World Economic Forum» sont arrivés à la conclusion suivante: le plus grand enjeu 

mondial identifié est l’inclusion sociale. En effet, le fossé ne 

cesse de se creuser entre les plus nantis et tous ceux qui sont 

exclus de la croissance actuelle, de plus en plus nombreux. 

La croissance et le développement doivent être sources 

d’inclusion sociale et réciproquement l’inclusion sociale est 

indispensable à la croissance et au développement.  

Il devient donc inéluctable d’inventer de nouveaux modèles 

de croissance qui soient inclusifs. 

À cet effet, « le World Economic Forum» a publié fin 2015 une étude comparative sur 112 pays, mettant en 

valeur les indicateurs sources de croissance inclusive (140 indicateurs à ce jour) 

RENCONTRE - 3 MAI 2016 

IDENTITÉ CULTURELLE ET ATTRACTIVITÉ D ’UN TERRITOIRE  

INTERVENANTS ENVISAGÉS DANS LES PARTAGES D’EXPÉRIENCES 

 Armel le Coz, Co-fondateur des plate-formes « parlement et citoyen », « démocratie ouverte », 

« territoires hautement citoyens », animateur des modules Territoires Hautement Citoyens mis en 

place avec la ville de Mulhouse 

 Sophie Cucheval, Directrice des opérations, Miimosa 

 Charles Barège, Président de la communauté de communes du montreuillois, Maire de Montreuil, 

Conseiller Régional et Vice-Président du Syndicat Mixte du Montreuillois. 

 Jean-David Hestin, directeur de l’office de tourisme et responsable du pôle promotion et 

communication de la ville du Touquet. 

 Laura Garcia  Vitoria, Présidente d’honneur et fondatrice du Réseau LEILAC (Living Labs et espaces 

d’innovation latino-américains et Caraïbes), Vice-présidente et directrice scientifique de la Fondation 

des Territoires de Demain 

Services de base et infrastructures : santé  

 Fondation Hopale 

 Plate-forme AG2R  

 Pierre Desreumaux, Fondateur et Président de DigestScience. Professeur en gastroentérologie dans le 

service des Maladies de l'Appareil Digestif et de la Nutrition au CHRU de Lille. 

 L’EPEAM : association École Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois 

http://www.lachartreusedeneuville.org/ 

  

http://www.villesnumeriques.org/laura-garcia-vitoria-esp/
http://www.lachartreusedeneuville.org/
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DOSSIER DE PRESSE DE L’INITIATIVE EN 2015 

Neuville-sous-Montreuil: le fondateur de Davos à la Chartreuse pour aider un «projet 

fantastique»  

Publié le 16/09/2015  - La voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/region/neuville-sous-montreuil-le-fondateur-de-davos-a-la-ia36b49191n3048423 

klaus Schwab, le fondateur du World Economic 
Forum, a pris la parole ce mercredi à la chartreuse 
de neuville-sous-montreuil. les premiers pas de 
l’«incubateur d’initiatives locales» qui doit 
permettre d’accompagner des projets de 
développement. Tout cela est encore fou, mais le 
fondateur de davos y croit, alors... L’homme de 
«septante-cinq ans» en impose par son 
expérience: «J’ai rencontré tous les leaders du 
monde ces 30 dernières années». Ce mercredi, à 
la Chartreuse de Neuville, près de 200 personnes 
ont lancé avec le fondateur des rencontres de 
Davos l’ «incubateur d’initiatives locales». 

L’objectif est de lancer des projets publics-privés qui permettraient une croissance profitant à tous. «Ça vaut la 
peine d’aider ce projet fantastique», estime Klaus Schwab accompagné de son épouse Hilde. Ce qui manque 
aujourd’hui, c’est l’enthousiasme, l’engagement pour le salut public.» 

 

L'inventeur du World Économique Forum crée u n Incubateur D'initiatives Locales . 

Publié  le 16/9/2015 - Les Echos 

http://www.lesechos.fr/16/09/2015/LesEchos/22024-110-ECH_klaus-schwab-prepare-un-davos-local-pres-du-touquet.htm 

... C'est sous l'égide de Klaus Schwab, fondateur du World Economic Forum, que s'ouvre mercredi 16 
septembre 2015 un colloque ambitieux qui préfigure l'émergence d'un lieu destiné à faire jaillir de l'intelligence 
collective, organisé sous forme de cycles de trois ans. Le premier, prévu en avril, portera sur la «croissance 

http://www.lavoixdunord.fr/region/neuville-sous-montreuil-le-fondateur-de-davos-a-la-ia36b49191n3048423
http://www.lesechos.fr/16/09/2015/LesEchos/22024-110-ECH_klaus-schwab-prepare-un-davos-local-pres-du-touquet.htm
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économique et l'inclusion sociale», en lien avec le thème du dernier rapport du World Economic Forum sur 
l'aggravation des inégalités. Avec pour ambition de faire émerger des projets concrets, à travers un incubateur 
d'initiatives locales.  Cette première associe aussi le Club Gagnants, qui réunit des entrepreneurs du Nord, et 
Enactus France. 

L'ancien monastère est animé par une association dont les ambitions dépassent la dimension patrimoniale. «Il 
s'agit d'en faire un lieu de réflexions, d'expérimentations et d'actions»… En toile de fond, il y a aussi l'idée de 
permettre aux membres de l'incubateur de bénéficier du travail mais aussi du réseau du Forum de Davos. Une 
communauté de responsables organisée en réseau est en gestation, avec d'autres lieux emblématiques, afin de 
relayer l'action du World Economic Forum…   « La chartreuse n'a pas pour but d'être autocentrée, mais d'être 
en connexion et en échanges permanents ». 

Afin de poser les fondements d’un incubateur de projets qui permettra de trouver des solutions pour que la 
croissance bénéficie à tous, près de 200 participants ont été conviés à la Chartreuse de Neuville. Ces invités 
provenaient de tous horizons, du monde de l’entreprise, petites ou grandes, sociales ou non et de tous 
secteurs, de la sphère politique, financière, éducative, de l’action sociale, du sport, de la culture, de la santé ou 
encore des médias et  Klaus Schwab - fondateur du  «  World Economic Forum »   du forum de Davos. 

 

Construction d’un Incubateur D’initiatives Locales  

 

 

 

 

http://www.sobizhub.org/fr/actualites/142-construction-d-un-incubateur-d-initiatives-locales-inclusives-a-la-chartreuse-de-neuville 

«Ça vaut la peine d’aider ce projet fantastique», estime Klaus Schwab. Ce qui manque aujourd’hui, c’est 
l’enthousiasme, l’engagement pour le salut public.» 

La Chartreuse de Neuville, lieu d’histoire en quête de modernité, fait preuve une fois de plus de cette volonté 
d’être un lieu de partage de savoir et d’échanges, dans le but de devenir « un lieu de réflexions, 
d'expérimentations et d'actions » 

  

http://www.sobizhub.org/fr/actualites/142-construction-d-un-incubateur-d-initiatives-locales-inclusives-a-la-chartreuse-de-neuville
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En partenariat avec le « Word Economic Forum » de Davos: la Chartreuse de Neuville  

Le projet a été présenté devant un parterre de quelque 180 entrepreneurs (de la TPE à la multinationale), 
institutionnels ou responsables d’associations de la région, rassemblés sous un chapiteau planté dans la cour 
d’honneur de la chartreuse de Neuville, cette magnifique abbaye fondée en 1325 par le comte de Boulogne 
Robert VII et reconstruite en 1875. L’objectif de cet incubateur est de réfléchir sur de nouveaux modes 

entrepreneuriaux dans tous les secteurs de la 
société: économiques, culturels, 
environnementaux. Le comité de pilotage de 
ce “think act” est présidé par Jean-Paul 
Delevoye. 

Concrètement, la démarche, menée en 
partenariat avec Enactus France et le Club 
Gagnants, se déroulera en cycles de trois ans. 
Le premier s’ouvrira en avril 2016 sur le 
thème “Croissance économique et inclusion 
sociale”. En effet, en janvier 2015, le rapport 
présenté par le « World Economic Forum » 
lors de la rencontre annuelle de Davos a 
clairement identifié l’aggravation des 

inégalités comme le principal risque que courrait la planète dans les années à venir : un risque pour la 
démocratie, pour le développement, pour l’économie et pour la société. Au-delà même de la crise ouverte en 
2008, la crainte du retour d’une “croissance sans emploi” est au cœur des préoccupations des citoyens… Cela 
crédibilise nos actions“, explique Alexia Noyon… (qui souligne) « Nous allons bénéficier de tous les 
enregistrements du World Economic Forum et pouvoir ainsi partager nos connaissances et faire émerger des 
solutions ». 

http://www.gazettenpdc.fr/archives/56026 

 

http://www.gazettenpdc.fr/archives/56026

