DOSSIER DE PRESSE

Échanger pour changer

LE CAMPUS
DE L’ENGAGEMENT
1re édition
Du 1er au 3 Juillet 2019, à Autrans

ÉDITO

L’INSTITUT DE L'ENGAGEMENT

PROGRAMME

TÉMOIGNAGES

ÉDITO
Par Martin Hirsch,
Président de l’Institut de l’Engagement

Après six ans d’existence, l’Institut
de l’Engagement lance une nouvelle
formule : les Campus de l’Engagement
dont la première édition aura lieu
à Autrans, dans le cœur du Vercors.
Le Campus de l’Engagement, c’est
une formule originale qui mélange
des jeunes (300 lauréats de l’Institut
de l’Engagement) et des entreprises
(150 participants des entreprises
partenaires) pour échanger, réfléchir,
travailler, s’engager ensemble.

préside BNP Paribas, Mounia Meddour,
réalisatrice, Boris Cyrulnik qui
interviendra avec une lauréate, Isabelle
Giordano, journaliste, Frédéric Thiriez,
chargé par le Président de la République
de la réforme de la haute fonction
publique, Gabriel Attal, secrétaire d’Etat
à la jeunesse, Jean Jouzel, climatologue
et ancien vice-président du Giec,
Anne-Laure Boch, chirurgienne et
alpiniste, Béatrice Angrand, présidente
de l'Agence du Service Civique,
partenaire stratégique de l'Institut
et des dizaines d’autres conférenciers
et intervenants.

Notre pari, c’est que des jeunes
peuvent apprendre aux entreprises
et que des entreprises peuvent
surprendre des jeunes.
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Plutôt que de demander à des jeunes
de venir écouter un message délivré
par des entreprises, nous proposons
aux jeunes d’organiser des conférences
pour les entreprises, aux entreprises
de soumettre des questions à des
jeunes, aux uns et aux autres de
participer aux mêmes ateliers, tables
rondes, conférences. Des entreprises
viendront « tester » leurs actions devant
un public de jeunes lauréats engagés
face aux défis économiques, sociaux,
environnementaux. Des jeunes
exposeront leurs projets, leurs envies,
leurs réalisations, leur vision du monde.
Les uns et les autres partageront des
temps exceptionnels autour de grands
conférenciers parmi lesquels Jean Tirole,
Prix Nobel d’économie, Emmanuel
Faber, PDG de Danone et chef
d’entreprise engagé, Jean Lemierre qui

Comment se vit l’engagement dans
une entreprise ? Comment des jeunes
peuvent-ils contribuer à construire le
monde de demain ? Comment agir
sans s’ignorer ? Comment inventer
de nouvelles coalitions ? Comment
respecter des points de vue différents ?
Comment apporter des idées fraiches
dans le débat ?
Beaucoup de fraîcheur, beaucoup
de professionnalisme, beaucoup
d’engagement, beaucoup
d’enthousiasme, un zeste de sérieux,
un grand sens du partage et
suffisamment de place à l’inattendu,
tels sont les ingrédients du 1er Campus
de l’Engagement.
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LUNDI 1ER JUILLET

L’Institut de l’Engagement a été créé
en 2012 dans la foulée du Service Civique,
pour que des jeunes engagés (volontaires
ou bénévoles) puissent valoriser leur
engagement et accéder à des écoles, des
universités, des entreprises, des incubateurs
et être accompagnés efficacement pour
réaliser leur projet. Il permet à des milliers
de jeunes de structurer leur projet d’avenir.
Avec ses 350 partenaires et en s'appuyant
sur 2 000 bénévoles qui s'impliquent à ses
côtés, il propose à 700 « lauréats de l’Institut »,
repérés pour leur potentiel et la qualité de leur
engagement, un accompagnement
individualisé qui leur permet de reprendre
des études, trouver un emploi ou créer leur
activité. Il les sensibilise aux grands enjeux
du monde contemporain.
L'Institut de l'Engagement forme une nouvelle
génération de responsables porteurs des
valeurs d'engagement et de citoyenneté.
L'Institut de l'Engagement est une association
présidée par Martin Hirsch et dirigée par Claire
de Mazancourt depuis sa création en 2012.

350

PROGRAMME

DEUX QUESTIONS À

Claire de Mazancourt,
Directrice générale
de l’Institut de l’Engagement
Qui sont les
lauréats de
l’Institut de
l’Engagement ?

Qu’attendezvous des
entreprises pour
le Campus de
l'Engagement ?

700

lauréats

Les lauréats de l’Institut de
l’Engagement sont des jeunes qui
se sont engagés en volontariat ou
en bénévolat, qui ont un projet pour
leur avenir (reprendre une formation,
trouver un emploi ou créer leur
activité), qui ont montré pendant leur
période d’engagement qu’ils avaient
le potentiel pour mener à bien ce
projet, mais... qui, sans l’Institut, dans
le système cloisonné actuel, n’auraient
pas un avenir à la hauteur de ce
potentiel. Ils nous ont convaincus
par la qualité de leur projet, par leur
motivation, par leur engagement.
Ils ont envie d’agir, à nous de leur ouvrir
les portes et de leur donner les clés.
On peut aussi renverser la question :
que souhaitons-nous leur apporter ?
Nous souhaitons donner à nos lauréats
comme aux entreprises qui
participeront au Campus de
l'Engagement des atouts pour
s’emparer ensemble des grands
enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Les jeunes consomment autrement,
choisissent leurs employeurs
autrement, attendent des entreprises
qu’elles prennent leur part pour
traiter les enjeux sociaux et
environnementaux. Et ils se méfient
des entreprises. Les entreprises
veulent répondre à ces attentes mais
ne sont pas sûres de les comprendre
et ont difficilement accès à des
jeunes talents aussi divers que les
lauréats de l’Institut. Multiplions les
rencontres et répondons ensemble
à tous ces enjeux.

À partir de 10h45

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
11h00 – 12h00

CONFÉRENCE - DÉBAT
« Personne ne pourra gagner
dans un monde qui perd »

Jean Lemierre, Président BNP Paribas

13h30 – 14h00

OUVERTURE

Martin Hirsch, Président de l’Institut
de l’Engagement

3. « Équilibrer son quotidien avec
la semaine des 4 énergies »

Guillaume Carpentier, Co-fondateur,
Wave me up, lauréat promotion de
printemps 2017

4. « Entreprises, Médias et Citoyens :
quelle place pour l’info dans un
monde de com ? »
Maxime Hanssen, Rédacteur en chef
adjoint, Pour l’Eco, lauréat promotion
2014 et Charlotte Lazimi, Directrice
conseil Havas Paris

5. « Comment faciliter nos propres
changements ? »
Pierre Morize, PM Conseil, Germe

6. « Leadership : Qui je suis ?
Qui me suit ? Et pourquoi ? »

Pascale Rouart, PM Conseil, Germe

7. « Renforcer le lien social grâce aux
stations-service en milieu rural »
14h00 – 15h30

CONFÉRENCE - DÉBAT
« Bien commun, écologie, emploi »
Jean Tirole, Prix Nobel d’économie

16h00 – 17h30

ATELIERS
1. «
 Economie, digital, GAFA »

Jean Tirole, Prix Nobel d’économie

2. « Motivations profondes et
engagement »

Laure Ricard, Consultante en
conduite du changement, Safran
Consulting

Yohana Pigla, Responsable
Innovation sociale et engagement
société civil, Total

8. « Quel Service Civique demain ? »
Béatrice Angrand, Présidente de
l’Agence du Service Civique

9. « Inclusion sociale et
professionnel de l’autisme »

Camille Huré, lauréat promotion
d’automne 2018 et Sandra Goulmot,
Chargée de mission égalité
professionnelle femme/homme,
Mairie de Paris, lauréate promotion
de printemps 2017

10. «
 Quelle banque pour mes
projets demain ? »

Philippe Assedo, Directeur de
l’Engagement, BNP Paribas Cetelem

11. «
 En finir avec la guerre en soi »
Laurent Bécue-Renard, Cinéaste

12. «
 Discriminations et harcèlement
au travail »
Noémie Ott, Fondatrice, Grandir
Égaux, lauréate promotion de
printemps 2017
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13. «
 Mon prochain pas durable »
Brianne Parquier, Présidente,
Wekodia, lauréate promotion de
printemps 2017

14. «
 Plateforme de développement
des compétences en ligne :
comment garantir une expérience
d’apprentissage de qualité ? »
Isabelle Biadatti, Responsable RSE,
IBM France et Lisa Neddam,
Education Offering Manager, IBM
France

TABLE RONDE
« L’intelligence artificielle »

Animée par Anne-Fleur Barret, Bloom
up conseil, Audrey Kist Gaspard,
Directrice Innovation & Stratégie,
AMASAI, Didier Barbé, Vice-Président,
IBM France et Stéphane Siebert,
Directeur de la recherche technologique
du CEA

18h00 – 19h00

« Ensemble, c’est tout »

Rencontres, discussions croisées
et et ateliers découverte
21h00 – 23h00

PROJECTION - DÉBAT
« Papicha »

En avant-première après sa présentation
à Cannes, en présence de la réalisatrice
Mounia Meddour, de l’actrice principale,
Lyna Khoudri, et du producteur du film,
Xavier Gens
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CONFÉRENCE - DÉBAT

Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès
du Ministre de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse

11h00 – 12H30

ATELIERS
1. « Hackathon - Egalité Femme
Homme »

Judith Vieille, Épices & Chocolat

2. « La médiation, un outil moderne
de paix pour résoudre les conflits
des entreprises »

Olivier Weill, Médiateur agréé, inscrit
auprès de la Cour d’Appel de Paris

3. « Lutter contre la traite des êtres
humains en entreprise : le devoir
de vigilance »
Jedidia Ratefinanahary, Volontaire
pour l’ONG A21 Bulgarie, lauréate
promotion de printemps 2016

4. « L’art de faire des choix
professionnels alignés avec soi »

Mansour Ndao, Conseiller
pédagogique, OpenClassrooms, lauréat
promotion 2015

5. « Savourer ses petites victoires
pour mieux apprécier son chemin »
Camille Duveau, Auteure-réalisatrice,
lauréate promotion 2014

6. « Quelles énergies demain
face aux défis sociaux et
environnementaux »

Atelier jeux de rôle,
Damien Desjonquères, Engagement
solidaire des collaborateurs, Total

7. « Les Écoles de Management :
Quels programmes ? Quels parcours
? Pour quels métiers ? »

Jean François Fiorina, Directeur
adjoint, Grenoble Ecole de Management

8. « Egalité des chances, nouvelles
solutions, nouvelles coalitions :
l’exemple de L’Ascenseur »

Vanessa Bouquillion, Responsable
des relations avec la société civile, BNP
Paribas, Benjamin Blavier, Directeur,
Article 1

9. « Introduction à la négociation
complexe »

Aurélie Giraud, CEO LouerUnManager.
com

10. «
 La résolution amiable de
différends entre générations
au sein d’une entreprise »

Isabelle-Eva Ternik, Avocate en droit
des affaires

CONFÉRENCE-DÉBAT
« La paix économique est-elle
impossible à cause des entreprises ? »
Bernard Le Masson, Président de la
Fondation Accenture
Dominique Steiler, Titulaire de la chaire
Paix Économique, Mindfulness et
Bien-Être au Travail, Grenoble Ecole de
Management

14h00 – 15h30

CONFÉRENCE - DÉBAT
« Pourrait-on vivre sans autre ? »

Boris Cyrulnik, Neuropsychiatre,
Directeur d’enseignement à l’Université
de Toulon, Louise Michaud, Fondatrice
du mouvement Les Fourmis, lauréate
de l’Institut de l’Engagement, responsable
du département « Architecture et
aménagement de l’espace » de l’Institut
Petite Enfance

16h00 – 17h30

ATELIERS
1. « La finance, ça sert à quoi ? »

Antoine Flamarion, Co-fondateur de
Tikehau Capital

2. « Un monde sans avion ? »

Animé par des lauréats et Anne-Fleur
Barret, Bloom Up Conseil

3. « Quelles énergies demain face aux
défis sociaux et
environnementaux »
Atelier jeux de rôle, Damien
Desjonquères, Engagement solidaire
des collaborateurs, Total

4. « Hacker son entreprise de
l’intérieur de façon bienveillante »

Laure Ricard, Consultante en conduite
du changement, Safran Consulting

5. « Mobilité : quels enjeux pour
l’entreprise ? »

Claire Bernardin, Etudiante à
Audencia, lauréate de printemps 2017

6. « Quels enjeux pour la santé de
demain ? »

Sarah Reda, étudiante à Sciences Po
Paris, lauréate promotion d’automne
2017, avec la participation d’un
spécialiste de Dassault Systèmes

9. « Atelier de partage sur l’expérience
de l’Engagement » Laurent
Rickelynk, Hélène Wintenberger,
Consultants Made in Expérience et
fondateurs de la Fondation Neuvoies

10. «
 La diversité (réelle) est-elle
possible en 2019 ? »

Agnès Robin, Responsable Conseils
Parcours Professionnels, Groupe BNP
Paribas

11. «
 De la réalité virtuelle aux
entretiens d’embauche - Les
nouvelles manières de développer
ses «soft skills» pour se différencier
sur le marché de l’emploi »
Isabelle Biadatti, Responsable RSE,
IBM France et Lisa Neddam, Education
Offering Manager, IBM France, avec la
participation de Serious Factory et
Pro-activ Academy

TABLE RONDE
« Après l’ENA, quelles formations
pour quelles élites en France ? »

Frédéric Thiriez, Avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation, Responsable de
la mission Haute Fonction Publique
confiée par le président de la République,
Loïk Roche, Directeur de Grenoble Ecole
de Management, Pierre Mathiot,
Professeur des Universités en sciences
politiques, Directeur Sciences Po Lille,
Président du Collegium des Grandes
Écoles, Olivier Saby, Magistrat
administratif, Auteur de Promotion Ubu
Roi et Jean François Balaudé, Président
de l’Université Paris Nanterre

18h00 – 20h00

« Alpages Trip, à la découverte
d’Autrans » ou « Ateliers découverte »
animés par Margaux Vaast, lauréate 2016,
Sébastien Ortiz, Lauréat 2015, Charly
Wable, lauréat 2016 et Marc Alexandre
Oho Bambé, Poète

9h00 – 10H30

CONFÉRENCE - DÉBAT
« L’engagement dans l’entreprise »
Emmanuel Faber, Président directeur
général Danone

11h00 – 12H30

ATELIERS
1. T
 hibault Guilluy, Président,Le French
Impact

2. « Des engagements pour sauver
des vies »

Thomas Alliot, Président-Fondateur
de l’Unité Nationale de Secouristes
Citoyens, Lauréat 2017

3. « Le burn out militant,
ou comment s’engager quand
on se sent impuissant ? »

Cyrille Bock, Doctorant Université
Paris Seine, porte-parole Ressources
Alternatives, lauréat promotion
d’automne 2016

4. « Créer l’expérience, du virtuel
au réel »

Atelier co-animé par Charlie
Carpene, E-lab coordinateur, Pépite
oZer, lauréat promotion 2015, et
Sébastien Massart, Head of
Corporate Strategy, Dassault
Systèmes

5. « L’entreprise collaborative, le
meilleur moyen de faire de la
place aux jeunes ? »
Aurélie Giraud, CEO
Louerunmanager.com

6. « Les bienfaits de la danse en
entreprise »
Pauline Jasson, professeure de
danse, lauréate 2018

7. « Les changements de mode de
production et de consommation
de l’énergie »
RTE

8. « L’emploi de demain »

Floriane Mancel, Consultante et
formatrice, Eclair Numérique,
lauréate 2015, Irénée Berthet,
leboncoin, Anaïs Pinaire, leboncoin,
Camille Giustini, leboncoin

9. « Environnement - Social Gouvernance (ESG) : moteur
ou carrosserie ? »

Dorothée Duron-Rivron, Tikehau
Capital Advisors, Pierre Abadie,
Co-Head Energy Transition Practice
- Private Equity et Laure Villepelet,
ESG Manager, Tikehau Capital

10. «
 Optimiser sa performance
en développant ses capacités
mentales : sensibilisation
à la préparation mentale »
Mégane Pérez, Préparatrice
mentale, RPZcoaching, lauréate
promotion de printemps 2016

11. «
 L’Europe c’est nous : quel
potentiel pour le dialogue ? »
Léa Klein, lauréate 2017

12. «
 L’économie de la considération
à 360° : reconnaître l’expérience
collaborateur comme levier
majeur d’amélioration de
satisfaction clients et du bienêtre au travail »

Jean-Denis Mouchard, Responsable
Expérience collaborateurs, Eric
Labrune, Directeur Opérations et
Expérience Clients, Samira Serka,
Direction Clients, Aéroports de Paris

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Peut-on se passer d’avions ? »

Animée par Anne-Fleur Barret, Bloom
up conseil, avec Anne-Laure Gaumerais,
Conseillère à la Direction Générale
Aéronautique Civile, Marc Grassin,
Philosophe et Vice-président du comité
d’éthique d’ADP

21h30 – 23h00

« Cubification » : l’Engagement
dans toutes les dimensions

Hélène MICHEL, Professeur Grenoble
Ecole de Management

7. « Le co-développement au service
de la qualité de vie au travail ? »
Vincent Poyet, Coach

8. « Créer du lien grâce au zéro
déchet »

Carol-Anne Verrier, Formatrice,
lauréate promotion de printemps 2018
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14h00 – 15h30

CONFÉRENCE - DÉBAT
« Journalisme, médias et
engagement »

Isabelle Giordano, journaliste et
Présidente de Cinéma pour tous
et Gilles Vanderpooten, Directeur
de Reporters d’Espoirs

15h00 – 15h30

CLÔTURE DU CAMPUS

Martin Hirsch, Président de l’Institut
de l’Engagement
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«

«
À l’heure où le groupe ADP crée sa
direction de l’engagement citoyen,
nous sommes heureux de participer
au 1er campus de l’Institut de
l’Engagement mêlant jeunes lauréats
et collaborateurs d’entreprises. Nous
avons besoin de confronter nos projets,
importants pour l’avenir du groupe,
à l’œil critique de jeunes engagés
et issus d’une génération exigeante
en matière de responsabilité sociétale
et environnementale ! »

«

Les jeunes sont une puissance de
transformation unique. C’est en mobilisant
ensemble toutes nos énergies que nous
trouverons des solutions innovantes pour
rendre la société plus durable et solidaire. »

«

Chez Accenture nous nous battons
depuis longtemps pour favoriser la
diversité des parcours et des
compétences, qui est une clé de
l’innovation. Le Campus de
l’Engagement est donc une opportunité
unique pour croiser les regards de
collaborateurs d’Accenture avec ceux
d’autres entreprises et avec des lauréats
de l’Institut. Je suis sûr que les idées
vont pétiller ! »
Bernard Le Masson,
Directeur monde Accenture
Strategy, Service Public,
Président de la Fondation
Accenture

La réussite d’une entreprise se
mesure aussi à sa capacité à aider et
accompagner les futures générations
à développer leur potentiel. BNP Paribas
a souhaité soutenir l’Institut de
l’Engagement, qui accompagne des
jeunes aux parcours souvent difficiles.
À travers notre participation à la première
édition du Campus de l’Engagement,
nous souhaitons donc encourager et
inspirer cette jeunesse engagée, venue
de tous horizons, dans l’accomplissement
de ses projets d’avenir. »
Jean Lemierre,
Président BNP Paribas
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Sans l’Institut de l’Engagement je pense
que je n’aurais pas eu ce déclic et cette
confiance en moi pour aller toujours plus
haut. Merci l’Institut de l’Engagement,
merci de faire rayonner les vraies valeurs
dont nous voulons qu’elles soient le socle
de notre société de demain. »

«

Youssef,
Lauréat de la promotion
d’automne 2016, a validé son
Master de droit public
à l’Université de Reims après
l’année d’accompagnement
à l'Institut de l'Engagement.
Il prépare aujourd’hui
le concours d’avocat.

Manoelle Lepoutre,
Directrice Engagement
Société civile de Total
et Déléguée générale
de la Total Foundation

Augustin de Romanet,
Président-directeur général Groupe ADP

«

LAURÉATS

«

Grâce à cet accompagnement
et à tout le cheminement que
j’ai parcouru, j’ai enfin trouvé
le métier que j’aimerais exercer,
j’ai trouvé ma voie, mon domaine
d’expression. »
Julie,
lauréate de la promotion
d’automne 2017,
publie son premier livre
de méditation pour enfants

Nous avons créé ensemble une SAS
et allons marier l’informatique et
l’architecture afin de développer des
concepts révolutionnaires de la maison
intelligente. Nous avons ainsi signé un
contrat de collaboration avec l’un des
plus grands organismes de qualification
dans le BTP en France, en vue de leur
apporter notre expertise dans le domaine.
Et voilà, un autre pas vers l’avant et une
autre réussite qui n’aurait pu jamais voir
le jour si l’Institut n’était pas intervenu
dans notre destin. »

«

L’Institut de l’Engagement, c’est un
accélérateur de carrière. Grâce à vous
je vais à Grenoble, j’ai rencontré pleins
de professionnels, j’ai ouvert mon
entreprise... Mais c’est aussi un créateur
d’amitiés ! »
Aymeric,
lauréat de la promotion
d’automne 2017,
a créé La Bienvenue
(visites 360, immersives et
interactives)

Somia et Kevin,
lauréats de la promotion 2013,
fondateurs de Archiliving
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ILS SONT DÉJÀ INTERVENUS POUR
L'INSTITUT DE L'ENGAGEMENT

«

Rassemblez 500 jeunes de différents
univers, qui ont comme point commun
un volonté d’avancer, de partager, de
s’engager, et en quelques minutes vous
prenez une dose d’énergie incroyable. »

«

Jean-Marie Collin,
Porte Parole de ICAN France,
Prix Nobel de la Paix

Merci pour l’opportunité d’échanges très
vastes et stimulants sur l’innovation et
les technologies, la politique et la société,
avec une audience vraiment collaborative,
riche de ses diversités. »
Didier Barbé,
Vice-Président IBM

@institutengagement

@i_engagement
#campusdelengagement
#LiveIDE2019

«

Hyper heureuse d’avoir été à la rencontre
de jeunes motivés et enthousiastes à faire
avancer le monde. L’Institut de l’Engagement
est une initiative formidable pour les
soutenir. Votre travail me permet de
m’engager pour des sujets qui me sont
chers : l’accès à l’éducation, le droit à l’égalité
des chances. »
Cécile Pasquinelli-Vu Hong,
Vu-Hong Fondatrice
de l’entreprise Garance,
lingerie post cancer du sein
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