19h00

Mot d’accueil, Anne Hidalgo,
Maire de Paris

19h05

Ouverture, Nicolas Hazard,
Fondateur d’INCO

19h05

Ouverture, Nicolas Hazard,
Fondateur d’INCO

19h10

Séquence 1
“Comment les entreprises
sociales rendent l’Europe plus
inclusive et plus durable”
Partout dans le monde une nouvelle génération d’entrepreneurs
conjuguer performance économique et intérêt général. Dans toute
l'Europe, ils inventent des solutions pour construire une économie
plus inclusive et plus durable, tout en répondant aux déﬁs les plus
urgents comme à l'heure actuelle la crise ukrainienne.
Consciente de ce rôle unique, l'Union européenne a lancé récemment
un plan d'action visant à soutenir le développement de ces
entreprises.

Avec :
Nicolas Schmit, Commissaire européen au travail et aux droits sociaux

6 entreprises sociales européennes qui répondent à la crise
ukrainienne :
Iman Fadei, EmployUkraine
Zuzana Gutkowska, Tech To The Rescue
Théo Scubla, each One
Ioana Funaru Despan, Code4Romania
Sara Consolato, Refugees Welcome
Nina Levchuk, United for Ukraine

Rowan Barnet, Directeur de la Fondation Google.org pour l’ Europe,
le Moyen-Orient et l’Afrique

19h30

Table ronde 2
“Changement climatique :
un autre modèle est possible”

Le changement climatique est le déﬁ majeur de notre époque. Une
action purement politique est nécessaire, mais pas sufﬁsante. Les
solutions viendront d’ailleurs, d’un passage à l’action, d’une myriade
d’initiatives venues de la société, qui en se multipliant feront à terme
basculer le système, tout en donnant immédiatement du sens à nos
vies
Avec :
Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur
Audrey Bourolleau, Fondatrice d’Hectar
Flore Vasseur, Réalisatrice du film “Bigger than Us”
Melati Wijsen, Fondatrice de Youthtopia

19h50

L’Art de demain - un happening
par le collectif Obvious

20h00

Table ronde 3
“Les industries de demain”

Le monde du travail va être profondément bouleversé par la
quatrième révolution industrielle, celle de l’intelligence artiﬁcielle et
de la robotique. Mais aussi celle de la nécessaire transition vers une
économie décarbonnée. 85% des métiers qui seront exercés en 2030
n’existent pas encore : quels seront-ils ? Comment s’y former ?
Comment faire en sorte que tout le monde puisse y accéder ?
Avec :
Juline Anquetin Rault, enseignante, lauréate du Global Teacher Prize
Thierry Marx, chef et entrepreneur
Antonella Noya, Directrice de l’Unité Économie sociale, OCDE

