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JOURNÉE DES ACTEURS POSITIFS HAVRAIS 

Ancienne École Jean Macé (à proximité du Muséem d’Histoire Naturelle, Place du Vieux-Marché au Havre) 
 
 

Rencontres et débats – Vendredi 16 septembre  
En 2016, soyons vraiment positifs. Passons à l’action concrète 

 
 
Le Havre est une ville où la générosité et la solidarité sont des valeurs profondément partagées dans les habitants de la cité. Initié par 
Jacques Attali, président de la Fondation Positive Planet, le LH Positive Economy Forum promeut ce sens du collectif et de l’altruisme. 
Depuis 2012, en septembre, le Forum invite celles et ceux qui travaillent dans l’intérêt des générations futures. Depuis 5 ans, la 
manifestation attire toujours plus de Havrais mais aussi trouve écho auprès d’acteurs havrais qui eux-mêmes agissent au quotidien dans 
l’intérêt des générations suivantes. Il était donc incontournable de montrer en quoi le Havre est un véritable laboratoire de l’économie 
positive. Le vendredi 16 septembre 2016 consacrera ce lien et ce dynamisme des acteurs positifs du Havre et de son agglomération. À 
deux pas du volcan, le Muséum d’histoire naturelle, partenaire de l’événement, ouvrira les portes de l’ancienne École Jean Macé à plus de 
40 initiatives locales (entreprises, start-up, associations,...) et un marché locavore (produits fermiers, artisanat, restauration rapide, le tout 
local). Toute la journée, les acteurs positifs havrais pourront ainsi échanger, débattre et profiter de l’expertise des intervenants 
internationaux du LH Forum pour confronter et pourquoi pas innover de nouvelles initiatives pour les générations futures. Qu’elles 
agissent dans le domaine de la santé, de la solidarité, qu’elles luttent contre l’exclusion ou la pauvreté, qu’elles favorisent l’agriculture 
locale et responsable ou l’entraide, toutes forment un formidable éco-système positif. C’est une première qui, sans nul doute, appellera un 
plus grand rassemblement en 2017.  

 
 
10h – Accueil du public  
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
 
10h30 – Meet Up Environnement / 
Développement Durable / Agriculture 
Entre littoral, défis urbains et agriculture péri-urbaine, 
comment chacun participe au développement durable 
du territoire ?  
40 minutes de débat avec 1 journaliste et : 
+ Surfrider Fondation Antenne Haute-Normandie 
+ Aquacaux 
+ Philippe Beaucousin (Espaces Verts, Ville du Havre)  
+ Terralba (vie des sols) 
+ Caisse des dépôts et consignation Normandie  
+ Michel André (Bioacousticien, ingénieur et 
biologiste, lauréat du Prix Rolex à l’Entreprise) 
Rendez-vous sur le corner Environnement / 
Développement Durable / Agriculture 
1 heure de rencontres et libres échanges : les acteurs et 
le public se réunissent pour présenter les actions mises 
place sur le territoire et poursuivre le débat avec :  
+ Envie 2 E 
+ La Roue Libre 
+ Bateau de Brotonne 
+ Potimarron 
+ Alexandre Dumontier (Service Environnement & 
Développement Durable, Ville du Havre) 
+ Repair Café 
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
 
11h30 – Meet Up Solidarité / Santé  

Comment la cohésion sociale, l’altruisme et l’entraide 
permettent de construire une société positive à l’échelle 
locale ?  
40 minutes de débat avec 1 journaliste et : 
+ Le Grenier 
+ La Banque Alimentaire 
+ Coverdressing  
+ Guillaume Bapst, (ANDES) 
Rendez-vous sur le corner Solidarité / Santé 
1 heure de rencontres et libres échanges : les acteurs et 
le public se réunissent pour présenter les actions mises 
place sur le territoire et poursuivre le débat avec :  
+ ANAS 
+ La Beauté Solidaire 
+ Ologi 
+ Maison du patient 
+ SEANE 
+ Ligue Havraise 
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
 
14h30 – Meet Up Emploi / Économie / Économie 
Collaborative 
Initiatives sociales et solidaires, collaboratives, insertion 
et entreprenariat : quelles sont les clés et les moteurs 
de l’économie positive au Havre ?  
40 minutes de débat avec 1 journaliste et : 
+ Pôle Mobilité / ODD  
+ CRESS 
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+ OuiShare Rouen  
+ Caisse d’épargne Normandie 
+ My Dinner’s   
Rendez-vous sur le corner Emploi / Économie / 
Économie Collaborative 
1 heure de rencontres et libres échanges : les acteurs et 
le public se réunissent pour présenter les actions mises 
place sur le territoire et poursuivre le débat avec :  
+ LH Service Habitat 
+ Le Grain (Monnaie locale complémentaire) 
+ CREPI  
+ Café Escale Emploi 
+ Le Container 
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
 
15h30 –  Meet Up Citoyenneté / Éducation / 
Culture 
Quel rôle jouent la culture, l’éducation et l’engagement 
dans le vivre-semble ?  
40 minutes de débat avec 1 journaliste et : 

+ Alexandre Jardin & Guillaume Villermot (Bleu Blanc 
Zèbre) 
+ Projet « Partage des cultures et culture du partage 
» Université du Havre 
+ Emergence 
+ Education 4 Peace, association Havre de Justice + 
Coopération Education 
Rendez-vous sur le corner Citoyenneté / 
Éducation / Culture  
1 heure de rencontres et libres échanges : les acteurs et 
le public se réunissent pour présenter les actions mises 
place sur le territoire et poursuivre le débat avec :  
+ Chantier d'insertion Ville du Havre (Muséum 
d’Histoire Naturelle) 
+ Interreface 
+ Théâtre Café Crème 
+ Association Tour Réservoir 
+ Compagnie Les Improbables 
+ Comme au resto 
+ Parler Bambins  
+ I Minuscule 
+ Archibox

 
ACTEURS ENGAGÉS 
Ce temps fort a été organisé par le LH Positive Economy Forum avec le concours d’acteurs passionnés par leur 
ville et les défis du territoire. Ils seront présents à nos côtés lors de cette journée pour animer les rencontres et 
vous parler de leurs actions : 
 
+ Redha Boudjema (Planet Adam le Havre) 
Planet Adam a pour mission de lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires, en aidant chacun qui le 
désire à créer son propre job. Entité de la Fondation Positive Planet, elle est implantée depuis deux ans au Havre. 
Sous la direction de Redha Boudjema, elle a déjà accompagné plus de 40 acteurs locaux à créer et développer leur 
entreprise. www.planetadam.org/partenaires/ville-du-havre/lehavre/ 
 
+ Lou Hamonic 
À l’approche des 500 ans du Havre, Lou Hamonic, blogueuse et ingénieure informatique, a développé ce blog 
citoyen a n de rassembler toutes les idées, en open source, favorables au rayonnement et à l’attractivité ́ du Havre. 
500ideespourlehavre.fr 
 
+ Julie Lestrelin (OneHeart) 
Directrice de clientèle pour ONEHEART, Julie Lestrelin contribue au développement de cette plateforme en ligne 
qui répertorie les solutions positives engagées à travers la France. www.oneheart.fr 
 
+ Amandine Le Postec (ADRESS) 
Amandine Le Postec est chargée de mission création et développement pour l’ADRESS, l’agence pour le 
développement des entreprises sociales et solidaires en Normandie. 
 
+ Maud Richet (OuiShare) 
Maud est connector local du collectif OuiShare à Rouen qui œuvre pour l’émergence d’idées et de projets en 
faveur d’une société collaborative. ouishare.net/fr 
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Marché Lovavore de 10h à 17h 
 
Nicolas Trilling a fondé le LocavorShow.com, agence spécialisée dans la mise en avant des produits locaux, avec la 
volonté de promouvoir les bonnes pratiques de consommation et les modes de productions respectueux de l’homme et 
de la nature. Fervent défenseur de l’agriculture de proximité et d’une alimentation positives (bio, raisonnée, 
permaculture), il réunit autour du LocavorShow et des marché qu’il organise un vaste réseau de producteurs et artisans 
engagés dans les valeurs du circuit court. 
À l’occasion de la Journée des Acteurs Positifs, Nicolas Trilling et Jennifer Ailloud entourés de leur équipe ont mobilisé 14 
producteurs et artisans pour former un marché dédié au concept de « locavore ». 
Les bières artisanales de Brasserie Pays, le café issu des terres panaméennes de Café Seghers, les plats végétariens et 
végétaliens à emporter de Casse-Noisette, les légumes bio du Jardin des saveurs, les préparations frai ̂ches en bocaux du 
Potager de la Brière et autres insectes torréfiés en Normandie, empliront les étales. Les Havrais sont attendus pour venir 
faire leur marché, déguster des repas locaux et bio sur place dans la convivialité de cette journée. 
 
+ 14 artisans et producteurs :  
 

+ Christelle Quemin 
+ Potager de la Brière 
+ Jardin des saveurs 
+ Normandises du 

Pradon 

+ Le panier de Léonie 
+ Délices de Sabine 
+ Casse Noisette 
+ FasoDie 
+ L'ours du Bocage 

+ Brasserie Pays 
+ Café Seghers 
+ Savon d’ici 
+ Crispiz&Caux 

 
Stand Tri gagnant 10h – 17h 
 
Opération de sensibilisation au tri du verre en devinant ce qui se trie et ce qui ne se trie pas.  
La CODAH a lancé depuis janvier dernier l’opération « Le Tri Gagnant », en partenariat avec le LH Forum et Eco-
Emballages. Cette campagne de sensibilisation s’étend sur toute l’année 2016 et a pour objectif d’améliorer durablement 
la collecte du verre sur le territoire de l’Agglomération havraise en suscitant une véritable prise de conscience par les 
habitants des enjeux du tri sélectif. Afin de susciter l’adhésion du grand public à l’opération, un grand défi solidaire a été 
lancé aux habitants de l’Agglomération. La CODAH s’est engagée à reverser les gains du recyclage du verre à la Banque 
Alimentaire du Havre, afin de financer des repas pour des personnes en difficulté. Ainsi, pour chaque tonne triée 
supplémentaire en 2016 par rapport aux chiffres de l’année 2015, 100 repas seront distribués par la Banque Alimentaire. 
Cette visibilité dans le cadre du LH Forum le vendredi et de la fête de quartier de Tourneville le samedi nous permettrait 
de sensibiliser largement le territoire de la CODAH à cette opération et ainsi booster les chiffres du tri dans le cadre du 
défi avec l’objectif de pérenniser cette hausse du tri pour l’avenir. 
 
17h – Fermeture des portes 
 
18h30 - 19h20 – Carte Blanche d’Alexandre Jardin, Président Fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbres et co-
fondateur de Lire et Faire Lire,  dans l’Atrium de la Bibliothèque Niemeyer. 
 
20h30 – Soirée des Acteurs Positifs au Magic Mirrors : les Havrais et les acteurs positifs sont invités à célébrer les 
10 ans de Positive Planet ADAM, représentés au Havre par plus de 60 jeunes entrepreneurs, avec les concerts 
d’Aloha Orchestra et DJ Chic. 
 
 
+ MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR : http://positiveeconomy.co/fr/inscription-forum-2016/ 
 
+ MERCI DE VENIR MUNIS DE VOS SUPPORTS DE COMMUNICATION (cartes de visites, flyers, affiches…).  
 
+ MERCI DE RELAYER L’INFORMATION SUR VOS RÉSEAUX (bannière ci-jointe). 
 
+ MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION, NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS RETROUVER !  


