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L'engagement du Forum pour une Europe désirée, partagée, sociale et

innovante

Le Forum d’Action Modernités a initié la création d’un réseau européen d’alliances, le réseau TEN, en lien
avec la Clinton Global Initiative (CGI). Le programme TEN investit la question de l’avenir de l’Europe dans
l’inspiration de Bill Clinton : Doing good makes good business .
L’objectif de TEN est d’accroître la portée de nouvelles pratiques économiques pour en faire les futurs leviers
de développement.
Au lancement de TEN, ﬁn 2010, le Forum et ses alliés européens membres de la CGI, ont organisé en France
et dans plusieurs pays européens une dizaine d’événements et conférences, rassemblant environ 700
personnes du monde des entreprises et du milieu entrepreneurial et associatif.
2 journées TEN [2]organisées par le Forum
- "L'avenir est toujours jeune" au Musée de la Poste (Février 2012)
- "Ouvrons une zone d'utopie temporaire" au Théâtre du Rond-Point (mai 2011).
Les axes de travail de cette journée ont été restitués dans la publication d'un cahier : "Des alliances
d'action, pour faire des enjeux sociétaux une source d'innovation, de création et de transformation" [3].
Le Forum a par la suite choisi d'initier ou de soutenir activement des projets axés sur la jeunesse et
l'entrepreneuriat social, deux leviers de transformation positive pour l'Europe.
Dès la naissance du mouvement Youth We Can ! [4] en 2012, le Forum s'est impliqué dans ce
mouvement collectif qui met à l'honneur les jeunes et leurs idées. Chaque année, le Forum co-organise
la soirée Youth We Can ! qui a lieu dans le cadre du Forum Mondial Convergences [5]au Palais Brongniart
à Paris.
Partenariat avec la Fondation Total / "Place aux jeunes!", événement au Centre Pompidou (20 novembre
2012)
Le Forum a mobilisé un groupe d'une quinzaine de jeunes qui ont accompagné la préparation du 20e
anniversaire de la Fondation Total. Ils ont suivi la conception et la mise en oeuvre d'une étude CSA sur les
perceptions et les attentes des 18-23 ans, ont commenté et analysé ses résultats.
Pour en savoir + [6]
Les initiatives à l'échelle européenne
Social Entrepreneurs: Have your Say! / Strasbourg, 16&17 janvier 2014
Dans le cadre de cet événement organisé par la communauté européenne, le Forum a conduit un
groupe de 20 jeunes pour participer à des workshops. Une note de synthèse [7] sur les idées et
propositions produites a été adressée à la suite à la Commission.
Europe SenseTour, une initiative conjointe de MakeSense et TEN / avril à juil.2013
Un périple européen de 4 mois pour aller à la rencontre d’entrepreneurs sociaux innovants. Révéler les
foyers d’énergie en Europe et promouvoir les initiatives positives que portent les jeunes, les
entrepreneurs sociaux, mais aussi plus largement tous les acteurs engagés dans le déploiement de
relations plus vertueuses entre la société et l’économie.
Pour en savoir plus [8]
>> Learn more about the European Observatory of Innovative Social Entreprise [9]

Impact Economy Symposium & Retreat 2013 [10] / Greifenstein Castle (Suisse) / 6 au 8 juin
2013 Learning from ﬁrst principles, Building the transition team
>> Focus : How to build an economy with one goal: Impact
>> [11]Intervention de Philippe Lemoine [12] à la plénière : "The Road to Impact and Sustainability - What have we
learned?, Whereare we headed?"
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