


Manifeste #NousSommesDemain

L’urgence sociale et écologique nous appelle à changer de modèle pour répondre aux besoins de tous, pour faire

mieux avec moins.

Entrepreneurs, nous pensons que le succès de la transition écologique et sociale repose sur un nouveau

type d’entreprises qui se développent, en préservant le capital écologique et social de l’humanité.

Les entreprises doivent entendre l’appel de la jeunesse pour un changement immédiat. Elles doivent prendre leurs

responsabilités pour assurer leur avenir et celui de la planète. La capacité à attirer les jeunes talents, à renouer avec

la confiance des consommateurs, à investir de nouveaux marchés, dépendra de cela.

Tous les jours, des entreprises pionnières prouvent que l’efficacité économique peut se conjuguer avec justice sociale

et transition écologique. Elles ont aujourd’hui la responsabilité de transmettre leur modèle pour que toute entreprise

puisse s’engager concrètement dans cette dynamique.
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Alors que loi PACTE vient juste d’être votée et que de plus en plus d’entreprises innovent pour plus
impact social et environnemental, le collectif Nous Sommes Demain a souhaité organiser…

Elles réuniront toutes les entreprises qui s’engagent et souhaitent aider les autres à le faire pour penser
ensemble des modèles nouveaux et innovants pour répondre à l’urgence sociale et écologique.

Les entrepreneurs engagés proposeront à l’ensemble des entreprises françaises 12 actions
concrètes pour se transformer et prendre leur responsabilité dans la transition sociale et
écologique, sur les 4 piliers qui fondent pour nous l’économie de demain :

Impact Social    .   Impact Environnemental    .    Partage des richesses    .    Partage du pouvoir

La première édition des Universités d’été 
de l’économie de demain #UEED2019
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Deux jours pour changer l’économie

Conférences 
participatives

Grands 
débats

Salon des 
solutions

Workshops



Journée du 3 septembre
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Du Made In France au Made In Green Social : vers un 
label social & écologique européen ?

Organisations réinventées pour un management et 
une gouvernance à impact

Comment transformer son Business Model ?

Workshops sur 12 
actions concrètes 
pour opérer le 
changement

Talks
inspirants

Salon des 
solutions

La rencontre 
des incubateurs 
& accélérateurs

Urgence sociale et écologique : l’économie 
à impact est-elle la solution ? 

L’entrepreneur de demain : Start-upper ou 
agriculteur ?

Grands débats

Conférences participatives



Journée du 4 septembre
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Les innovations sociales peuvent elles être les 
politiques publiques de demain ?

Start-Up Tech : moteur de la transition de modèle... 
ou pas ?

Les entreprises engagées doivent-elles porter une 
voix commune ?

Talks
inspirants

Salon des 
solutions

L’entreprise moteur du développement 
solidaire et écologique des territoires

1 an après la loi PACTE, comment accélérer 
l’économie à impact ?

Grands débats

Conférences participatives

Workshops sur 12 
actions concrètes 
pour opérer le 
changement



Le collectif #NousSommesDemain
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L’écosystème

Les entreprises engagées

Les ONG
Les investisseurs
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