
N° Nom et fonction Titre intervention Descriptif intervention Salle

1 Jean TIROLE  
Prix Nobel d’économie Économie, digital, GAFA

La révolution numérique va bouleverser notre économie et notre société. Souvent pour notre bien : 
notre bien-être matériel et notre santé en seront grandement améliorés grâce à de nombreuses 
innovations. Mais nous devons nous préparer à de nombreux défis : le nouveau monde du travail avec 
des emplois détruits et créés beaucoup plus rapidement qu’auparavant du fait de l’essor de l’intelligence 
artificielle et des robots ; l’accroissement potentiel de l’inégalité ; la puissance économique et politique 
des plateformes ; la protection contre des gouvernements et des plateformes ayant des velléités 
d’attenter à notre vie privée pour mieux nous contrôler. L’atelier essaiera de poser les problèmes et  
de discuter de solutions.

Escandille  
1

2 Laure RICARD  
Safran Consulting

Motivations profondes  
et engagement

En quoi ce qui me motive dans la vie peut avoir une influence sur mon engagement. Nous explorerons 
les motivations selon l’approche neurocognitive et comportementale, et, soit nous réfléchirons 
ensemble à la manière dont cela influe sur notre engagement, soit par de l’impro nous observerons 
comment nous réagissons naturellement à des situations où l’engagement est nécessaire.

Escandille  
2

3
Guillaume CARPENTIER 
Wave me up,  
Lauréat 2017

Équilibrer son quotidien 
avec la semaine  
des 4 énergies

Prendre du recul sur tes semaines et tes différents temps de vie te permettront de t’organiser pour  
te sentir bien au quotidien. Tu apprendras à utiliser l’outil « la semaine des 4 énergies » pour permettre 
de mieux cerner de quelle énergie tu as besoin dans une semaine type !

Escandille  
3

4

Maxime HANSSEN 
Rédacteur en chef adjoint, 
Pour l’Eco, Lauréat 2014

Entreprises, médias  
et citoyens : quelle place 
pour l’info dans un monde 
de com’ ?

De la vente d’un produit à la gestion de crise, la communication est omniprésente dans la stratégie 
d’une entreprise. Dans un contexte de mutation industrielle et parfois de dépendance économique 
envers ces acteurs privés, comment les journalistes et médias travaillent-ils pour proposer  
aux citoyens une information fiable et indépendante ?

Escandille  
4Charlotte LAZIMI  

Directrice Conseil,  
Havas Paris

5
Pierre MORIZE 
PM Conseil 
Coordinateur Germe

Comment faciliter  
nos propres  
changements ?

Nous commencerons par partager un exercice sur nos variations d’énergie au cours des dernières 
années. Puis pour partager une grille de lecture et mettre des mots sur nos vécus, nous travaillerons 
par rapport à un modèle. Et chacun pourra constater, en se basant sur son expérience, là où il est 
aujourd’hui. Verbaliser nos niveaux d’énergies, mettre des mots sur nos envies d’action, sur la notion 
de sens dans le changement. Puis, en fonction de nos échanges, nous aborderons quelques astuces, 
pour faciliter nos moyens d’action, lever nos peurs et donner place à nos envies.

Escandille  
5

6

Pascale ROUART  
Consultante management 
et communication,  
Psychopraticienne  
en Analyse Transactionnelle

Leadership :  
Qui je suis ? Qui me suit ?  
Et pourquoi ?

Le leadership est devenu une qualité dans le monde de l’entreprise et dans la société. Avoir du 
leadership, développer son leadership, faire preuve de leadership… Et si on devait en donner 
une définition ? Nous démarrerons par déterminer ce qu’il y a derrière ce mot, et nous sortirons 
des terrains battus du leader-manager pour réfléchir à ce qui nous pousse à suivre quelqu’un. De 
notre enfance à aujourd’hui, comment choisissons-nous nos leaders ? Nous découvrirons une grille 
de lecture : les besoins liés au leadership. En suivant un leader, quels besoins j’assouvis ? Et nous 
explorerons la réciproque : qu’est-ce que je donne sans en avoir conscience à ceux qui me suivent ? 
Leader et / ou follower : les bonnes clés pour se développer !

Charande

7

Yohana PIGLA  
Responsable Innovation 
sociale et engagement 
société civile, Total

Renforcer le lien social 
avec les stations-service 
en milieu rural

Participez à un atelier de créativité sur les services innovants à développer en station-service rurale. 
Les stations-service rurales participent au lien social en zone rurale. Comment renforcer ce rôle ? Quels 
nouveaux services pourraient être proposés pour compléter ceux déjà proposés (garage, pressing, 
épicerie…) ? Ce travail de groupe d’1h30 permettra à la fois de faire émerger des nouvelles idées  
pour les stations rurales, à construire avec des partenaires, mais aussi de découvrir les qualités 
et aptitudes des participants grâce au travail en équipe (leadership, créativité, écoute, rigueur, 
bienveillance…). Participez à la réflexion collective sur la vision de la station-service rurale !

Perthuzon

8
Béatrice ANGRAND  
Présidente de l’Agence  
du Service Civique

Quel Service Civique 
demain ?

Retour sur votre expérience de Service Civique, échanges sur les nouveaux défis de ce dispositif  
et les pistes de travail.

Bellecombe  
1

9

Sandra GOULMOT  
Chargée de mission égalité
professionnelle h/f, Mairie
de Paris, Lauréate 2017

Inclusion sociale  
et professionnelle  
de l’autisme

Faire en sorte d’aider à accepter des gens extraordinaires au travers d’une sensibilisation. Bellecombe  
2

10

Philippe ASSEDO  
Direction de l’Engagement 
BNP Paribas - Cetelem Quelle banque pour  

mes projets demain ?
Le crédit est-il accessible pour tous ? Peut-on éviter les risques ? Quels sont les besoins  
des jeunes (prêt étudiant, crédit à la consommation ou pour lancer son activité) aujourd’hui  
et quelles solutions ?

Plenouze  
1Emmanuelle TORAVEL  

Direction de l’Engagement 
BNP Paribas Réseaux France

11 Laurent BECUE RENARD 
Cinéaste

En finir avec la guerre 
en soi

Pour les jeunes adultes du XXIe siècle, l’héritage des conflits du XXe siècle peut paraître aussi éloigné 
que l’histoire ancienne, il nourrit néanmoins ce qu’elles et ils sont. Il s’agit ici de les sensibiliser à un 
legs qu’inconsciemment le plus souvent toutes et tous portent en eux.

Gève  
2

12
Noémie OTT  
Fondatrice de Grandir 
Égaux, Lauréate 2017

Discriminations  
au travail : connaître  
mes droits, savoir réagir

Le harcèlement et les discriminations sont une réalité du monde du travail. Cet atelier  
vous permettra de savoir ce qu’en dit la loi et de connaître les outils que vous pouvez utiliser 
pour faire valoir vos droits. Nous nous entraînerons notamment à réagir aux questions 
discriminatoires qui peuvent être posées en entretien d’embauche.

Plenouze  
2

13
Brianne PARQUIER 
Présidente de Wekodia, 
Lauréate 2017

Mon prochain pas 
durable

Quel est votre premier pas à faire pour aller vers un quotidien qui respecte le développement 
durable ? Dans cet atelier participatif, nous irons chercher ensemble votre prochain 
engagement.

Claret 
2

14

Lisa NEDDAM  
Education Offering  
Manager, IBM France

Plateforme  
de développement  
des compétences en 
ligne  : comment garantir 
une expérience d’appren-
tissage de qualité ? 

IBM développe un projet de plateforme qui va permettre à de nombreux jeunes d’acquérir 
des compétences numériques, www.skillsbuild.org. Comment trouver le bon équilibre entre 
digital et présentiel, maintenir sa motivation tout au long de la formation, mettre en pratique 
ses compétences etc.

Gève  
1Isabelle BIADATTI  

Responsable  
RSE IBM France

15
Léa KLEIN  
Etudiante Paris 3,  
Lauréate 2017

L’Europe c’est nous :  
quel potentiel  
pour le dialogue ?

L’Europe c’est nous ! Comment est-il possible d’investir cette Europe, qui sans ses populations, ne 
peut s’approfondir, alors qu’elle se présente certainement comme le projet de modernité ? Cet atelier 
propose de questionner sur ce qu’est l’Europe pour nous et sur ce qu’elle devrait être, pour proposer 
des alternatives constructives pour faire avancer le projet européen par l’engagement.

Claret  
1

Table ronde : « Intelligence artificielle »
Escandille 

Grande 
salle
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1

Judith VIEILLE 
Fondatrice et Présidente  
de Épices & Chocolat  
et de La Fabrique des Égalités

Hackathon -  
Egalité Femmes Hommes

Un hackathon pour imaginer un jeu de société pour lutter contre les stéréotypes de genres ? 
Mais pas seulement !! 
Si comme nous, vous êtes convaincu.e.s que c’est en faisant qu’on apprend, nous vous 
proposons un atelier pour co-créer un jeu de plateau. 
Un hackathon « tout en un » qui permet de prendre conscience de nos croyances, des 
stéréotypes à l’œuvre, des attentes et enjeux aussi bien pour les entreprises que pour les 
jeunes, dans une dynamique à nourrir dès le plus jeune âge… Venez imaginer et co-construire 
votre vision d’un monde plus juste et plus durable.

Moquette

2

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

La médiation, un outil 
moderne de paix pour 
résoudre les conflits  
des entreprises

La médiation : de quoi s’agit-il ? C’est pour qui ? Quand ? Comment ça marche ?  
Avec quels résultats ?

Escandille  
2

3
Jedidia RATEFINANAHARY 
Volontaire pour l’ONG A21 
Bulgarie, Lauréate 2016

Lutter contre la traite  
des êtres humains  
en entreprise :  
le devoir de vigilance

Nous allons voir en quoi la sous-traitance au sein d’une entreprise peut conduire à un risque 
d’exploitation humaine. Nous ferons aussi un état actuel du devoir de vigilance et son application dans 
de grandes entreprises françaises. Enfin, nous aborderons les moyens dont disposent les entreprises 
françaises pour lutter contre la traite et verrons des exemples de bonnes pratiques ESS et/ou RSE. 

Bellecombe  
1

4

Mansour NDAO  
Conseiller pédagogique, 
OpenClassrooms,  
Lauréat 2015

L’art de faire des choix 
professionnels alignés 
avec soi

Entre le pourquoi et le comment d’être épanoui dans sa vie professionnelle, embarquez dans 
le vaisseau de la connaissance de soi.

Plenouze  
1

5
Camille DUVEAU  
Auteure-réalisatrice,  
Lauréate 2014

Savourer ses petites 
victoires pour mieux 
apprécier son chemin

Tu te sens l’âme d’une artiste mais tu ne sais pas comment inscrire cette passion dans une démarche 
professionnelle ? Tu as tendance à être démotivé.e face à la route escarpée et brumeuse ? Tu as envie 
mais tu doutes souvent de ce que tu es capable d’accomplir ?
Cet atelier est un coup de boost, un shoot d’énergie pour se reconnecter à ce qu’on ai(me) et ce 
qu’on veut (faire). Basé sur mon parcours, il vise à inspirer les participants et les reconnecter à leurs 
envies profondes, pour mieux appréhender les freins et les victoires qui jalonnent chaque chemin.

Plenouze  
2

6
Damien DESJONQUERES 
Engagement solidaire  
des collaborateurs, Total

Quelles énergies demain 
face aux défis sociaux et 
environnementaux

Cet atelier organisé autour d’un jeu de rôle vous fera plonger au cœur du monde de l’énergie. 
Energia, 4ème acteur mondial de l’énergie, devra, grâce à vous (ou malgré vous !), faire face aux 
multiples facettes d’un monde complexe et à ses parties prenantes qui ne le sont pas moins. Quel 
mix énergétique pour demain, quelles décisions face au changement climatique, comment concilier 
crise climatique et tensions sociales : vous aurez du pain sur la planche !

Escandille  
4

7
Jean-François FIORINA 
Directeur adjoint Grenoble 
Ecole de Management

Les Écoles de  
Management : quels 
programmes  ? Quels 
parcours ? Pour quels 
métiers ?

Quels programmes ? Quels parcours ? Pour quels métiers ?
Escandille  

1

8

Benjamin BLAVIER  
Directeur, Article 1 Egalité des chances,  

nouvelles solutions, 
nouvelles coalitions : 
l’exemple de L’Ascenseur

L’Ascenseur est un nouveau lieu dédié aux jeunes sur Paris. Il a pour ambition de casser les 
barrières entre les associations, le secteur public et les entreprises pour que chaque jeune 
puisse réaliser ses projets. D’autres ouvertures de lieux sont prévus ailleurs en France.
Comment les jeunes peuvent s’approprier ces lieux ? Quelle programmation ? Venez proposer 
des idées !

Escandille  
3Vanessa BOUQUILLION 

Responsable des relations 
avec la société civile, BNP 
Paribas

9
Aurélie GIRAUD
CEO  
LouerUnManager.com

Introduction  
à la négociation  
complexe

Comment atteindre ses objectifs en s’appuyant sur la méthode PACIFICAT d’ADN Group.
Claret  

1

10
Isabelle-Eva TERNIK  
Avocate en droit  
des affaires

La résolution amiable  
de différends entre  
générations au sein  
d’une entreprise

Des différends surgissent entre salariés de générations différentes. Acteur ou spectateur,  
vous vous êtes senti démuni. Comment résoudre de tels différends à l’amiable ? Identification 
de situations problématiques, partage d’expériences et pistes pour une meilleure collaboration 
inter-générationnelle.

Gève  
1

Conférence-débat : « La paix économique est-elle impossible à cause des entreprises ? »
Escandille 

Grande 
salle
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1
Antoine FLAMARION 
Co-fondateur  
de Tikehau Capital

La finance,  
ça sert à quoi ? Approche pédagogique et concrète sur le financement d’entreprises et de projets.

Escandille  
1

2
Animé par des lauréats et 
Anne-Fleur Barret,  
Bloom Up Conseil

Un monde sans avion ? Atelier de préparation de la conférence-débat du mercredi 3 matin. Cet atelier doit permettre 
à un groupe de lauréats de construire des premières pistes de travail. 

Perthuzon

3
Damien DESJONQUERES 
Engagement solidaire  
des collaborateurs, Total

Quelles énergies demain 
face aux défis sociaux  
et environnementaux

Cet atelier organisé autour d’un jeu de rôle vous fera plonger au cœur du monde de l’énergie.  
Energia, 4ème acteur mondial de l’énergie, devra, grâce à vous (ou malgré vous !), faire face aux 
multiples facettes d’un monde complexe et à ses parties prenantes qui ne le sont pas moins. 
Quel mix énergétique pour demain, quelles décisions face au changement climatique, com-
ment concilier crise climatique et tensions sociales : vous aurez du pain sur la planche !

Escandille  
4

4 Laure RICARD  
Safran Consulting

Hacker son entreprise 
de l’intérieur de façon 
bienveillante

Présentation du hacking bienveillant d’entreprise par les salariés, pour faire évoluer  
leur entreprise de l’intérieur et jeu « petits hacks entre amis » pour se projeter sur ce que  
cela veut dire.

Escandille 
2

5
Claire BERNARDIN 
Etudiante à Audencia,  
Lauréate 2017

Mobilité : quels enjeux 
pour l’entreprise ?

En 2015, les entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site ont été appelées à fournir 
un plan de mobilité suite à la publication de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV). Qu’en est-il aujourd’hui pour les citoyens, les salariés et les entreprises ?

Charande

6
Sarah REDA  
Etudiante à Sciences-Po 
Paris, Lauréate 2017

Quels enjeux  
pour la santé 
de demain ?

L’émergence de nouvelles problématiques de santé amène à repenser notre conception du système 
de santé et l’implication des différents acteurs (chercheurs, soignants, patients, institutions, mais 
aussi entreprises et associations). Sur le format d’une présentation interactive, cet atelier a donc pour 
objectif de décrire les principales problématiques susceptibles d’être rencontrées en matière de santé 
(avènement de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies, santé au travail, santé mentale, 
etc). Il sera également l’occasion de concevoir et de proposer des pistes de réflexions pour chaque 
type d’acteurs, afin de répondre efficacement aux nouveaux enjeux qui s’imposent à notre société.

Escandille  
3

7 Vincent POYET  
Coach et médiateur

Le co-développement  
au service de la qualité 
de vie au travail

Alors que chaque organisation cherche à améliorer la qualité de vie au travail, l’atelier visera, sous 
format « world café », à réfléchir sur les leviers d’engagement qui peuvent permettre cette qualité 
de vie au travail.

Claret 
1

8 Carol-Anne VERRIER
Formatrice, Lauréate 2018

Créer du lien grâce  
au zéro déchet

Comment le zéro déchet permet de créer du lien entre les employés d’une entreprise, mais 
également dans la société.

Plenouze 
1

9

Laurent RICKELYNK 
Hélène WINTENBERGER 
Consultants  
Made in Expérience et 
fondateurs de la Fondation 
Neuvoies

Atelier de partage  
sur l’expérience de 
l’engagement

Comment vivez-vous vos engagements ? Qu’est-ce qu’ils produisent pour vous et en vous ? 
Est-ce pareil ou différent pour les autres ? Venez participer à un atelier de partage d’expérience 
sur l’engagement, découvrez comment vous vivez vos engagements et contribuez à  
une meilleure compréhension des ressorts de l’engagement.

Claret 
2

10

Agnès ROBIN
Responsable Conseil 
Parcours Professionnels, 
Groupe BNP PARIBAS

La diversité (réelle)  
est-elle possible  
en 2019 ?

Diversité : quels enjeux pour la société ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Quelles sont les 
attentes ? Comment généraliser ces bonnes pratiques ?

Escandille  
5

Eric MARGARIA
Senior Manager Services 
Financiers,  
Accenture

Jacqueline COMTE
Business System Senior 
Analyst,  
Accenture

Adrien GAINÉ
Consultant Data  
et Intelligence artificielle, 
Accenture

11

Isabelle BIADATTI 
Responsable  
RSE IBM France

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

IBM développe un projet de plateforme qui va permettre à de nombreux jeunes d’acquérir  
des compétences numériques, www.skillsbuild.org.
Néanmoins, comment mettre en pratique des compétences acquises dans un environnement 
virtuel auprès d’employeurs dans des situations bien réelles ?

Bellecombe  
1Lisa NEDDAM 

Education Offering  
Manager, IBM France

Table ronde : « Après l’ENA, quelles formations pour quelles élites en France ? »
Escandille 

Grande 
salle
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1 Thibault GUILLUY 
Président, Le French Impact

Comment rendre une 
entreprise inclusive ?

Pourquoi, comment et avec qui l’entreprise peut permettre à tous, y compris les plus vulnérables, 
de participer à la réussite de l’entreprise et de contribuer à une société plus inclusive ?

Escandille  
1

2

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

Des engagements  
pour sauver des vies,  
l’art de tout un concept !

Découverte du concept de Secourisme Citoyen. Comment aller au-delà du simple geste 
technique de secourisme pour imaginer, construire et développer ensemble une culture de 
l’engagement et de la citoyenneté dans les établissements scolaires dès le plus jeune âge ? 
C’est ce à quoi les Unités de Secouristes Citoyens répondent à présent.

Gève  
2

3

Cyrille BOCK  
Doctorant Université 
Paris Seine, Porte-parole 
Ressources Alternatives, 
Lauréat 2016

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

Tu t’es déjà demandé.e si ce que tu faisais avait un sens, si tu n’étais pas là que par hasard et 
qu’au final tes engagements n’avaient pas vraiment d’intérêt pour le monde ; que ce Colibri 
est bien sympa et pourtant tu te demandes ce que ça pourrait faire si c’étaient les grands de 
ce monde qui voulaient éteindre le feu ? Malgré tout, tu restes – très – engagé.e ou tu l’es moins, 
voire plus du tout. Je t’invite à venir nous parler de tes coups durs dans l’engagement ainsi que des 
bons moments qui te poussent à continuer. L’intérêt de cet atelier c’est de faire émerger l’intelligence 
collective pour comprendre les signes avant-coureurs du burn out – militant – et de comprendre 
comment les traiter.

Gève  
1

4

Charlie CARPENE  
E-Lab Coordinateur,  
Pépite oZer, Lauréat 2015 Créer l’expérience,  

du virtuel au réel
Pourquoi avons-nous besoin de voir et de toucher pour mieux réaliser nos projets ? Comment 
prototyper pour mieux innover ? Cet atelier abordera les nouvelles capacités de représentation 
dans les univers virtuels et de création en petite série, pour inventer le monde de demain.

Escandille 
2Sébastien MASSART  

Head of Corporate  
Strategy, Dassault Systèmes

5
Aurélie GIRAUD
CEO  
LouerUnManager.com

L’entreprise collaborative, 
le meilleur moyen de faire 
de la place aux jeunes ?

Entre liberté et structuration, comment le mode collaboratif permet l’inclusion des générations 
entre elles.

Escandille  
6

6
Pauline JASSON  
Professeure de danse, 
Lauréate 2018

Les bienfaits de la danse 
en entreprise

Se persuader à travers la danse qu’on est indispensable à tous les échelons, à l’ensemble de 
l’entreprise. Dans un travail de cohésion d’équipe dynamisant, boostez votre confiance en vous 
et envers vos équipiers tout en améliorant votre posture et votre communication non verbale.

Claret  
2

7

Hanneke VAN DER MOST
Chargée d’affaires  
Responsabilité Sociétale  
de l’Entreprise, RTE La transition énergétique 

et vous, comment  
s’engager ?

Source de progrès mais aussi de dérèglement, l’énergie structure notre société. La transition 
énergétique est au coeur du monde durable de demain. Venez en savoir plus et débattre sur 
les solutions et l’implication des jeunes dans cette transition.

Escandille  
3Claire CHEVRON

Cheffe de Projet Système 
d’Information et Télécom-
munications, RTE

8

Irénée BERTHET
Chargé de marketing stra-
tégique Emploi, leboncoin

La recherche d’emploi 
d’aujourd’hui  
et de demain

Dans un marché du travail en mutation, comment faire évoluer les modes de recrutement afin 
de répondre aux nouvelles attentes des entreprises et des candidats ?

Claret  
1

Camille GUISTINI
Responsable contenu et 
partenariats, leboncoin
Anaïs PINAIRE
Chargée de marketing  
stratégique Emploi,  
leboncoin
Floriane MANCEL
 Consultante et formatrice, 
Eclair Numérique,  
Lauréate promotion 2015

9

Pierre ABADIE 
Co-Head Energy Transition 
Practice - Private Equity, 
Tikehau Capital Environnement - Social 

- Gouvernance (ESG) : 
moteur ou carrosserie ?

Changement climatique, transparence et place des entreprises dans la cité, quelles sont vos attentes  ? Escandille  
4Dorothee DURON-RIVRON 

Tikehau Capital

Laure VILLEPELET 
ESG Manager, Tikehau 
Capital

10
Mégane PEREZ  
Préparatrice mentale,  
Lauréate 2016

Optimiser sa perfor-
mance  en développant  
ses capacités mentales : 
sensibilisation à  
la préparation mentale

Ce module de « sensibilisation » à la préparation mentale permet de travailler sur l’optimisation 
de ses capacités mentales, notamment sur une thématique : la gestion de l’anxiété et des 
pensées limitantes à travers la pleine conscience.

Plenouze  
1

12

Jean-Denis Mouchard
Responsable Culture  
et relation clients,  
Aéroports de Paris

L’économie de  
la considération à 360°

Pour mesurer la satisfaction du client, ADP dispose d’une batterie d’indicateurs (visites mystère, 
enquêtes, réclamations, analyse des verbatims, etc.) exclusivement orientée clients. Cette satisfaction 
est « historiquement » assurée par notre capacité à délivrer notre offre de services, maintenir nos 
infrastructures, optimiser nos process et assurer nos équilibres financiers. Et pourtant l’expérience 
est avant tout humaine ; la satisfaction ne sera entière que si nous investissons dans l’humain comme 
le seul capable d’incarner notre promesse. Notre client est-il encore préoccupé par son SEUL sort?
Pas si sûr… Nous croyons qu’il est aussi de plus en plus soucieux de celui des autres parties prenantes 
qui interagissent avec lui et qui font le service depuis les coulisses.
Se reconnaît-il encore dans la notion du « client roi » des années 80 ? Ne s’attend-il pas plutôt à être 
au cœur d’une expérience plus « responsable », plus « inclusive », plus « durable » et respectueuse 
de toutes les parties prenantes ? Comment enclencher un cercle vertueux au travers d’une économie 
de la considération à 360°, en fédérant toutes les parties prenantes (le client lui-même, mais aussi les 
partenaires, collaborateurs, sous-traitants, fournisseurs, etc.) ?

Escandille  
5

Eric Labrune  
Directeur Opérations  
et Expérience Clients,  
Aéroports de Paris

Samira Serka
Responsable Expérience 
collaborateurs,  
Aéroports de Paris

Conférence-débat : « Peut-on se passer d’avions ? »
Escandille 

Grande 
salle




