
 

 

 

 

 

 

LES RENCONTRES ANNUELLES 

DE LA CHARTREUSE DE NEUVILLE 

 
Entreprendre, S’entreprendre, Ouvrir le monde ? 

 

Jeudi 3 octobre 2019 
 

 

 

Pourquoi ? 
 

Dans notre monde en mutation, le fossé ne cesse de se creuser entre les plus nantis et ceux qui sont 
exclus de la croissance actuelle, de plus en plus nombreux.  En 2015, le Forum Economique Mondial 
identifie l’exclusion sociale comme le plus grand risque mondial et publie un rapport (1) sur la 
croissance et le développement inclusifs qui analyse 140 pays selon 112 critères regroupés en sept 
piliers sources d’inclusion, dont l’esprit d’entreprendre. 

Inspirée par son histoire atypique et ce défi à relever, la raison d’être de la Chartreuse de Neuville, 

Patrimoine des Possibles, est d’œuvrer à une société plus inclusive et porteuse d’avenir et de 

permettre à chacun d’y entreprendre et d’y trouver sa place. En 2019, elle approfondit plus 

particulièrement la question de l’esprit d’entreprendre comme facteur de développement inclusif. 

 
Pourquoi l’esprit d’entreprendre est-il facteur d’inclusion sociale ? Bien évidemment car la création 
d’entreprise, par les emplois qu’elle génère, multiplie les opportunités professionnelles. Mais il serait 
réducteur de limiter à la création d’emplois l’impact positif du développement de l’esprit 
d’entreprendre. Il s’agit aussi, à titre individuel, de permettre à chacun de davantage piloter sa vie, de 
la choisir plutôt que de la subir, de rebondir après un échec et donc de mieux trouver sa place au sein 
de la société. C’est également l’un des derniers leviers d’ascenseur social en France, où l’éducation 
peine à jouer ce rôle. 
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Comment ? 
 
Le 3 octobre, les 7ème Rencontres de La Chartreuse de Neuville questionneront l’entrepreneuriat à la 
fois comme facteur d’insertion et de création d’emplois mais aussi comme l’aventure d’une vie, source 
d’épanouissement, au travers de cinq axes majeurs, enjeux de nos sociétés actuelles :  
 

 Esprit d’entreprendre : comment et pourquoi le développer ? 

 Face à l’échec entrepreneurial : Comment transformer les regards ? 

 Etre une femme et entreprendre 

 Artiste et entrepreneur ? 

 La voie de l’entrepreneuriat social  
 
Cette journée inédite associera 500 lycéens, étudiants, entrepreneurs et dirigeants d’entreprise et 
d’organisation pour un moment d’échanges et de regards croisés entre générations dans le cadre de 
plénières, débats, discussions et ateliers interactifs.  
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Pré-programme 

 
8h30 Arrivée de Paris et Lille à la gare de Calais-Frethun 

navette pour la Chartreuse de Neuville 

9h15 – 10h Accueil à La Chartreuse de Neuville 

10h – 12h00 Plénière d’ouverture inspirante 

« Entreprendre, s’entreprendre, 

ouvrir le monde » 

Un temps d’inspiration autour de 
l’esprit d’entreprendre réunissant 
l’ensemble les jeunes et le public 

des dirigeants. 

 Introduction 
Jean-Paul Delevoye, Président de l’association de La Chartreuse de Neuville 
 
Intervenants 
Yves Marre, entrepreneur et fondateur de l’ONG Friendship (Bangladesh) 
Bouchra Aliouat, Secrétaire générale Fondation d'entreprise KPMG France 
Olivier Bérut, consultant, fondateur du cabinet « On peut parfaire le monde » 
Aziza Roschani, étudiante afghane à l'Asian University for Women (AUW) 
Philippe Rambaud, entrepreneur, fondateur de l’association 60 000 rebonds 

12h15 - 12h45 Spaciement Inspiré par l’histoire du lieu, deux jeunes 
accompagnés d’un entrepreneur/dirigeant 
d’entreprise partent en déambulation à travers 
le monastère et les jardins pour un moment 
d’échanges et de partage d’expérience 

12h45 – 14h  Déjeuner pique-nique 

14h – 15h  Lycéens 
Inspirations   
Intervenants :  
Maxime Raux, artiste autoproduit 
Entrepreneure, lauréate du 
programme Les Audacieuses 
Vivien Brouiller, musicien 
Audrey Vermeulen, co-fondatrice 
de LICA, laboratoire de l'intelligence 
collective et artificielle 
   

Dirigeants & Etudiants 
Plénière inspirante 
« L’entrepreneuriat sous toutes ses formes : le 
promouvoir, l’accompagner » 
Intervenants : 
Michel Hervé, Fondateur du Groupe Hervé  
Sandrino Graceffa, PDG de la coopérative SMart  
Catherine Berthillier, fondatrice de l’association 
Shamengo 

15h - 16h  Atelier OSER, CREER, REBONDIR, 
S’ACCOMPLIR 

4 Voix au Chapitre thématiques autour de 
témoins ou experts des enjeux choisis 

   

16h-16h30  Pause  

16h30 -17h30  Pitch de restitution  

17h30 Clôture  

https://asian-university.org/
https://lica-europe.org/


 

 

LES RENCONTRES ANNUELLES DE LA CHARTREUSE DE NEUVILLE 

 
 

En France et dans le monde 
 
Selon l’INSEE (2), l’entrepreneuriat en France se porte 
plutôt bien avec un taux de création d’entreprises parmi 
les plus élevés en Europe même si la croissance des 
entreprises créées est moins importante que la 
moyenne. Pourquoi l’entrepreneuriat se développe-t-il 
? Un rapport récent de la direction générale des 
entreprises (3) montre que l’entrepreneuriat est un 
facteur d’insertion sociale très fort et une étude sur les 

Français et l’entrepreneuriat souligne que « le rêve de créer sa propre entreprise correspond avant tout 
à l’idéal de pouvoir vivre d’un travail qui corresponde mieux à la personnalité de chacun, qui ait du sens 
et qui permette de s’affranchir de certaines contraintes ».  
 
Pour autant, il serait tronqué de résumer la notion d’« entreprendre » à la création d’entreprise si l’on 
s’en réfère à l’étymologie du verbe : « prendre pour maîtriser » : il s’agit bien alors de l’esprit 
d’entreprendre et de s’entreprendre au sens large faisant de chacun des acteurs de ses choix et des 
acteurs de la société. 
Entreprendre serait-il cette opportunité de prendre son avenir en main, de se faire une place dans la 
société et de revendiquer son indépendance ?  Qu’est-ce qu’entreprendre si ce n’est oser ? Peut-on 
apprendre à oser ? Et comment faire pour que chacun d’entre nous, à un moment de sa vie, ait 
l’opportunité de le faire ? Comment insuffler au plus grand nombre l’esprit d’entreprendre, quels que 
soient l’objet et la nature de l’entreprise, du projet associatif à la création d’une société en passant par 
la réinvention d’un parcours professionnel ou d’un projet de vie plus personnel ? 
 
Tout le monde est-il fait pour entreprendre ? Encore faut-il oser dans une société où le regard sur ceux 
qui ont échoué persiste à être négatif (le rapport de compétitivité mondiale des économies de 2018 (4) 
du World Economic Forum place à ce sujet la France en 84ème position sur 140 en terme de tolérance face 
à l’échec). Le regard des autres peut-il dissuader nos aspirations à l’indépendance ? Mais l’échec n’est-il 
pas, comme la réussite, au cœur de l’apprentissage de la vie, une étape nécessaire ? L’esprit 
d’entreprendre se définit-il alors comme une voie pour progresser, rebondir et se réinventer ? 
 
 
 
1. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth.pdf 
2. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3703745 
3. https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-

enjeux/entrepreneuriat/entrepreneuriat-faits-et-chiffres.pdf 
4. http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf  

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3703745
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/entrepreneuriat/entrepreneuriat-faits-et-chiffres.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/entrepreneuriat/entrepreneuriat-faits-et-chiffres.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf

