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JE M'INCRIS www.billetweb.fr/cultive-ta-boite

MARDI 1 MARS 2022 de 15h00 à 23h00

Palais des Papes, Avignon - 700 chefs d'entreprises attendus

Tarif anticipé : 42 €
Tarif normal : 52 €

BUFFET DÎNATOIRE

5 PARCOURS D’ÉCHANGES
DÉBAT EXCEPTIONNEL

THÈME : LE COURAGE
3 TEMPS FORTS

de 15h00 à 18h00
de 19h00 à 21h00

de 21h00 à 23h00

ER



LES CRÉATEURSDE L'ÉVÈNEMENT

L'OBJECTIF
Réseau Entreprendre Rhône-Durance organise pour la deuxième fois un grand évènement,
dont l’objectif est de donner aux chefs d’entreprise du territoire les clefs pour cultiver
leur entreprise : autour du thème du courage.

Réseau Entreprendre propose aux porteurs de projets un apport financier et un
accompagnement adapté à la maturité de leur entreprise et assuré par des chefs d'entreprise
aguerris. L'accompagnement Réseau Entreprendre est une offre complète, gratuite, dans la
durée, offert à tous les entrepreneurs et à tous les stades de leur développement.

Réseau Entreprendre ce sont 14 000 chefs d'entreprise, 30 ans d'histoires entrepreneuriales,
des milliers de success stories (Michel & Augustin, Envie de Fraise, 727Sailsbag, Guest to Guest,
Sushi Daily, Géolid, My Little Paris, Good Goût, Mano Mano, OoGarden...).

Réseau Entreprendre Rhône Durance ce sont plus de 100 chefs d’entreprise qui ont
accompagné plus de 100 créations, reprises ou développement d’entreprises sur le territoire.

Les Réseaux

LES PARTENAIRES INVITÉS

Cultiver le courage, parce que pour un chef d’entreprise, le courage d’entreprendre n’est pas
l’absence de peurs, mais souvent : 
- la capacité à faire des choix pertinents et éclairés,
- savoir renoncer et changer d’angle, d’approche parfois,
- garder sa passion comme fil rouge, toujours.

Association du Parc d’Activités Avignon-Courtine ;
Association du pôle d’Activités de Fontcouverte ; BNI ; 
Business Club Villeneuve / Les Angles ; Carpensud ; 
CENOV  ; CEPV ; CJD Avignon ; Entrepreneurs du Grand 
Avignon ; C8 ;  Entrepreneurs des Sorgues ; Femmes 
Chefs d’Entreprises ; Force Cadres ; French Tech Grande 
Provence ; Haut Les Filles ; Jeune Chambre Economique 
du Grand Avignon ; Le Réseau Initiative ; Lubéron et Sor-
gues Entreprendre ; MEGA ; Mucaplis ; Orange Sud En-
treprendre ; Quartier d’Affaires ; Cap Affaires ; Associa-
tion Agroparc ; Vaucluse Pro Numérique.

RESEAU ENTREPRENDRE Rhône-Durance
Membre de Réseau Entreprendre ®
Association Reconnue d’Utilité Publique par décret du 15/01/2003 et J.O du 
22/01/2003

Réseau Entreprendre a pour finalité la création d’emplois par la création et le développement 
de PME sur les territoires. Réseau de chefs d’entreprise bénévoles, Réseau Entreprendre 
accompagne les entrepreneurs à potentiel de création d’emplois pour les aider à réussir leur 
création, reprise ou croissance d’entreprise. 



01 /  J’ai eu le courage
de me lancer dans une croissance

Chaque parcours traite d'un thème
porteur composé de sous thèmes animés
par des intervenants-animateurs et des
experts.

LES 5 PARCOURSD'ÉCHANGES01

# CULTIVE TON IMAGE

# CULTIVE TA VIE

# CULTIVE TON CHIFFRE

# CULTIVE TA TEAM

01 /  J’ai eu le courage
de créer une équipe atypique

02 /  J’ai eu le courage
de partager le pouvoir

01 /  J’ai eu le courage
de défendre mes valeurs

02 /  J’ai eu le courage
d’affronter les idées reçues et de 
casser les codes

02 /  J’ai eu le courage
d’arrêter de croître et j’ai remis
en question la croissance à tout prix

J’ai eu le courage
de faire vivre mon territoire

# CULTIVE TON TERRITOIRE
01 /  J’ai eu le courage
de changer de vie

02 /  J’ai eu le courage
de rebondir après un échec



Un débat organisé avec 3 personnalités emblématiques :

DÉBAT EXCEPTIONNEL sur le thème du COURAGE02
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Philosophe, et psychanalyste
Professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers 
Titulaire de la chaire de philosophie à l'Hôpital Hôtel-Dieu

Professeure associée à l’école des mines (psl/mines-paristech). 
Membre fondateur du Réseau Européen des Femmes Philosophes de 

l’Unesco.
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Sa recherche porte sur les outils de la régulation démocratique. Elle est 
l’auteure de plusieurs ouvrages dont La fin du courage (Fayard, 2010), Les 
Irremplaçables (Gallimard, 2015).

Elle a présidé le collectif Europa Nova, est membre fondatrice du Réseau 
International des Femmes Philosophes, parrainé par l'Unesco, ainsi que du 
conseil stratégique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et 
l’homme. 

Reconquérir le courage

Docteur en médecine
Commandeur de la Légion d’Honneur

Membre de l’Académie des Technologies
Médaille d’or de la Société de Géographie

Fellow of the American Explorer Club
Fellow of the National Geographic Society

Le médecin-explorateur, au parcours singulier ayant débuté par une 
formation initiale de tourneur-fraiseur,  a effectué plusieurs tours du monde 
à la voile, a gravi les montagnes y compris la face nord de l'Everest, a exploré 
les pôles Nord et Sud, à ski, en traîneau, en capsule dérivante ou en ballon.

Il sera le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant 
lui-même son traîneau pendant 63 jours.  

C’est un infatigable défenseur de la planète.

Aujourd’hui il  est en pleine préparation d'une mission inédite visant à 
explorer l’Océan austral, situé autour du Pôle Sud. 

Le courage de l’autonomie

Diplômé de l’ESSEC  spécialité finance, d’un Bachelor en droit à l’université 
cergyssoise et d’un Master d’affaires publiques  Sciences Po Paris 

Enseignant à Sciences Po Paris et également à HEC. 

Cofondateur en 2014 de Phenix, une entreprise solidaire d’utilité sociale dont il 
devient le président, il sera : 
– Lauréat Institut Choiseul 200 : Les leaders économiques de demain (2019)
– Lauréat du Prix E&Y de l’Entrepreneur de l’année 2018 (catégorie Engagement 
Sociétal)
–  2017 : Finaliste du Prix Boston Consulting Group (BCG) de l’Entrepreneur Social
Précurseur dans la lutte contre le gaspillage, Jean Moreau s’inscrit comme un leader d’un monde plus durable.
Depuis janvier 2019, il prend part à The Galion Project, un think tank d’entrepreneurs dont le but est de changer 
le monde grâce à l’innovation disruptive. 

Le courage d’une quête de sens 

Après les parcours et le débat, un moment convivial et de partage 
autour d’un prestigieux buffet dînatoire, élaboré par la Maison Meffre, 
accompagné de vins présentés par des producteurs du territoire.
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CONTACT

ILS NOUS SOUTIENNENT

Réseau Entreprendre® Rhône-Durance
46 cours Jean Jaurès
BP 70 158
84 008 AVIGNON Cedex 1
www.reseau-entreprendre.org/rhone-durance/

Marie-Laure BARON

Présidente

04 90 86 45 59

mlbaron@reseau-entreprendre.org

Brigitte BOREL

Directrice

04 90 86 45 59
bborel@reseau-entreprendre.org

NOS  PARTENAIRES  OFFICIELS

www.rhone-durance@reseau-entreprendre.org

enseigne   signalétique


