
A PROPOS DU RESEAU ALLIANCES 

 

Réseau Alliances est une association dont l'objectif est d'accompagner les 

entreprises pour qu'elles améliorent leurs performances tout en respectant 

l'Homme et l'Environnement. Créé en 1993 et présidé par Philippe Vasseur, 

Réseau Alliances compte aujourd’hui plus de 200 entreprises adhérentes et 

a développé 4 activités principales : la recherche et la promotion de Bonnes Pratiques 

d’entreprises, la Diversité et l’Insertion en entreprise,  l’Accompagnement des entreprises à la RSE 

et enfin le World Forum Lille.  

Plus d’infos : www.alliances-asso.org       

    
    

RENDEZ-VOUS LES 24, 25 et 26 NOVEMBRE 2010 

pour la 4
ème

 édition du World Forum Lille 

à LILLE GRAND PALAIS 

 
 
 

 

 
 

Un événement 100%  

compensé carbone 

 



 

Le World Forum Lille : une démarche globale 
 

 

OBJECTIF :  

Faire connaître les « bonnes pratiques » d’entreprises qui, partout dans le monde, 

exercent de manière responsable leur activité. Rendre contagieux ces exemples, voilà 

l’objectif de ce Forum organisé chaque année à Lille par le réseau Alliances.  

 

ORIGINALITE :  
- Une démarche concrète 

- Une dimension internationale forte  

- Une ouverture aux entreprises de toutes tailles 

- Une étroite association des jeunes, futurs acteurs de l’économie responsable  

 

LES TEMPS FORTS : 
Chaque année, Lille accueille un événement de grande ampleur rassemblant des 

responsables d’entreprises, experts de la RSE, ONG et étudiants, de toutes nationalités 

(9000 participants sur les 3 premières années)  

- En octobre 2007 sur la diversité et l’égalité des chances pour l’emploi  

- En octobre 2008 sur les bonnes pratiques pour nourrir et protéger la planète  

- En novembre 2009 sur l’argent responsable  

� En novembre 2010 sur l’entreprise responsable avec l’adoption d’un Manifeste 

Mondial de l’Economie Responsable, signé par des milliers d’entreprises et de salariés. 

 

 

Quelques intervenants des précédentes éditions : 
 

Des grandes personnalités comme les prix Nobel de la 

Paix Shirin Ebadi (Iran) et Wangari Maathai (Kenya), le 

chanteur engagé Youssou N’Dour (Senegal), des 

dirigeants d’entreprises (Petrobras, Steelcase, Auchan, 

Danone.communities, Triodos Bank, Sharp, Toyota), 

des syndicalistes (Guy Ryder, Nicole Notat), des 

organisations internationales (UNEP, GRI), des réseaux 

RSE (CSR Europe, TBLI)… 

L’EDITION 2010: L’ENTREPRISE RESPONSABLE 
 

L’évolution de l’économie mondiale dépend de chaque entreprise. La recherche du 

profit – condition de survie et de développement de l’entreprise – est compatible avec 

le respect des intérêts de la planète et de sa population, dès lors qu’elle s’inscrit dans 

une perspective de long terme. 
 

Les bonnes pratiques mises en œuvre dans toutes les régions du globe par des 

entreprises de toutes sortes prouvent que l’implication sociale et environnementale est 

non seulement compatible avec la performance économique mais encore qu’elle peut 

en être un élément de stratégie durable. 
 

La vocation du World Forum Lille est de montrer concrètement que l’entreprise 

responsable (économiquement, socialement et écologiquement) n’est pas une utopie 

mais une réalité. Sa spécificité et son originalité résident dans la promotion de bonnes 

pratiques issues du monde entier, représentant autant d’exemples à suivre pour donner 

une autre dimension à l’économie : celle de la responsabilité globale. 
 

A partir des travaux accomplis au cours de ces quatre années, le World Forum Lille 

lancera le Manifeste de l’entreprise responsable fondé sur le partage des bonnes 

pratiques. 

 

Une trentaine de conférences et ateliers sur des thèmes comme : 

- Créer une entreprise responsable 

- Evolution démographique et la place des seniors dans l’entreprise 

- La chaine d’approvisionnement responsable 

- Amener la diversité aux postes de direction … 

 
 

DES INVITES DU MONDE ENTIER  
 

Le World Forum Lille attend cette année encore de nombreux intervenants étrangers, 

de la grande entreprise à la TPE. Quelques exemples, parmi beaucoup d’autres :  

Pacita Juan, originaire des Philippines a fondé en 1993 Figaro Coffee Company, 

spécialisée dans la commercialisation de café équitable et a reçu à ce titre plusieurs 

prix ; le chinois Zhang YUE, PDG de Broad Air Conditioning, leader mondial des 

systèmes de climatisation non-électrique qui emploie plus de 2 000 personnes ; ou 

encore David Labistour (Canada) qui dirige depuis 2008 Mountain Equipment Co-op, le 

principal détaillant canadien de vêtements et de matériel pour la pratique d’activités de 

plein air, acteur emblématique au Canada dans le domaine de la RSE. La France 

participera également avec notamment la présence de Gérard Mestrallet, PDG de GDF 

SUEZ, qui sera l'un des grands témoins du Forum. 

Retrouvez le programme mis à jour au fur et à mesure sur notre 
site internet : www.worldforum-lille.org 


