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Chers membres, observateurs, sénateurs, partenaires, élus et décideurs, 
 

Nous avons souhaité avec l’équipe régionale vous sensibiliser au concept d’économie positive. Je tiens à remercier Bertrand 
Couturier, Nadège Austin et Romain Coispine de vous accompagner dans cette voie. 
 

C’est un concept très récent dans les milieux politiques, économiques ou sociétaux que nous nous approprions dans notre action 
régionale dès cette année 2015. 
 

Seulement si j’ai souhaité nous encourager à développer encore plus ce concept c’est parce que cela fait 100 ans que nous menons 
des actions d’économies positives...Nous avons donc toute la légitimité à continuer et à accentuer notre action avec nos partenaires 
au service de nos communautés et de nos territoires. 
 

L’ÉCONOMIE POSITIVE LÉGITIME NOTRE ACTION DEPUIS 100 ANS 
Le fait que des économistes considèrent que l’ensemble de nos actions à travers le monde sont la seule et meilleure voie pour 
atteindre un idéal de société au service de l’ensemble des citoyens du monde...Ceci  a conduit ma réflexion à accélérer nos actions 
dans le domaine de l’économie prospectif, circulaire et solidaire. 
 

L’ÉCONOMIE POSITIVE INTÈGRE L’ALTRUISME DANS L’ÉCONOMIE 
Quelle formidable opportunité d’engager le mouvement dans des changements profonds de modèle économique qui prend en 
compte les générations futures… 
 

En se penchant sur tout ce que nous pouvons faire dans le domaine de la sauvegarde de la planète, de la cohésion sociale, du 
partage des richesses, de la gouvernance, du financement participatif, ainsi que des solidarités.. 
 

Le champ d’action est vaste comme notre mouvement qui tient sa force dans la diversité de ses membres et de ses domaines 
d’actions… 
 

CONTINUONS A CHANGER LE MONDE AVEC NOTRE CREDO ET SOYONS FIER D’OEUVRER POUR UNE ÉCONOMIE POSITIVE  
 
 

Rachid EL IDRISSI  
Président 2015 de la Fédération des JCE Bourgogne 

 

L’économie positive 
Thème régional 2015 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
    

L’économie positive de quoi s’agit-il ? 

Édito 

» 

L’ÉCONOMIE POSITIVE EST FONDÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DU LONG TERME 
 

« L’économie positive rassemble, par définition, toutes les entités qui produisent des biens 
ou des services, marchands ou non marchands, privés ou publics, et qui souhaitent être 
utiles aux générations futures. L’économie positive vise donc à réconcilier la démocratie, le 
marché et le long terme ; à rendre compatibles l'urgence du court terme et l’importance 
du long terme. L’économie positive considère le monde comme une entité vivante, qu’il 
convient de protéger et de valoriser et dont l’humanité n’est qu’une des dimensions. » 
 

« L’économie positive vise à permettre à chacun d’apporter une réponse claire à la question qu’il peut se poser après une 
journée de travail : Suis-je utile à la société, d’aujourd’hui et de demain ? À quoi est-ce que je contribue ? Mon travail a-t-il 
du sens ? Est-ce que je participe à la construction ou au contraire à la destruction du monde de demain ? » 
 

«Une entreprise positive considère que le bien-être de ceux qui la composent, dirigeants et salariés, et de ses actionnaires 
n’est pas sa seule raison d’être : elle doit, au-delà du profit et des salaires, créer des services utiles à la collectivité. En 
particulier, elle doit s’intéresser à améliorer la qualité et la durabilité de son environnement écologique et social. »  
 

 

« L’économie positive repose donc sur la rationalité de l’altruisme. Elle se fonde sur la prise en 
compte de l’autre, passé, présent et à venir par chacun, plutôt que sur la seule satisfaction de 
ses intérêts particuliers. Chacun a intérêt au bonheur de l’autre : l’autre maintenant, l’autre hier 
et (surtout) l’autre demain. Il est ainsi tout à fait rationnel d’être altruiste. » 

 

L’ÉCONOMIE POSITIVE INTÈGRE L’ALTRUISME DANS L’ÉCONOMIE 

 

www.jcebourgogne.fr  

http://www.jcebourgogne.fr/
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www.positive-post.com 

www.positiveeconomy.co/fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Etat des lieux de la 
fédération auprès 

des JCEL 
Journées régionales de 

formations 
Bourguignons ensembles 

  

      Mois de l’innovation, 
      Journées régionales de  

formations 
      Congrès régional 

 

Des ressources à votre disposition 

Les temps forts régionaux 2015 

Accédez au Scoop.it de la fédération… cliquez ici  

 

 

« Des exemples de l’économie positive existent déjà : les services publics, l’entrepreneuriat social, 
l’investissement socialement responsable, la création de valeur partagée, le capitalisme conscient 
(conscious capitalism), le commerce équitable, l’économie sociale et solidaire. » 

« Des modèles innovants émergent ainsi et génèrent des richesses à la fois financières et 
positives, extra-financières. En se fixant d’autres objectifs, notamment sociaux et 
environnementaux, que celui exclusivement financier, et en les plaçant au même niveau que le 
profit, ces organisations sont d’ores et déjà des acteurs de l’économie positive. »  
 

Source : rapport « Pour une économie positive »,  pour accéder : cliquez ici  

 
Ensemble imaginons la Bourgogne de demain, une Bourgogne positive, entreprenante et innovante ! 

En 2015, notre engagement… 
Faire de La Bourgogne, un exemple en matière d’économie 
positive au service des Générations Futures, qui favorise les 
actions responsables, durables et inclusives 

Faciliter la mise en place d’actions à forts impacts positifs 
avec le cadre du citoyen actif… 

 

+ d’IMPACTS positifs sur nos 
territoires 

 
+ de VISIBILITE auprès de nos 

partenaires  
 

+ de PARTENARIATS DURABLES 
 

+ de DEVELOPPEMENT par 
l’action 

 
+ d’INFLUENCE auprès des 

décideurs Bourguignons 
 

L’économie positive est déjà en marche !  

www.jcebourgogne.fr  
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Action régionale : Osons l’économie circulaire en Bourgogne  
« Créons les territoires Bourguignons aux ressources positives », BC. 

 

En 2014, les 10 JCE de Bourgogne ont élaboré le livre blanc « Osons l’économie circulaire » pour 
identifier les attentes et besoins des territoires grâce aux contributions de 500 bourguignons 
(entrepreneurs, citoyens, étudiants, collectivités et élus). 
 

Au total ce sont près de 600 propositions identifiées, pour mettre en application l’économie 
circulaire et devenir le 1

er
 laboratoire d’expérimentation de l’économie circulaire en 

Bourgogne. 
 
Consultez le livre blanc et passez à l’action en 2015 
 

 Cliquez ICI 

 

 

  

www.jcebourgogne.fr  

L’économie circulaire source d’inspiration pour les JCE de Bourgogne … 

Imaginons les économies du futur 

Visionnez les 11 vidéos 

illustrant les applications 

possibles de l’économie 

circulaire en Bourgogne 

Des actions              , de quoi s’agit-il ?  

Retour 

d’expérience 

Développer des filières vertes dans l’Icaunais (89) 
 

A l’heure actuelle, les filières bio-sourcées sont relativement peu industrialisées en France,  la JCE 
d’Auxerre travaille auprès des décideurs locaux et industriels pour faire émerger et développer une 
filière verte. Objectif : contribuer au développement économique Icaunais et faciliter l’émergence d’une 
filière de matériaux bio-sourcées. 
 

Cela se traduit notamment par la création d’un portail de référencement  des fournisseurs de matériaux 
bio-sourcés  et  l’animation d’une table ronde pour fédérer des décideurs, industriels et collectivités. 
  

Pour en savoir plus : www.jceauxerre.net 
 

La JCE du Châlonnais-Val-de-Saône propose des ateliers citoyens déployés dans le cadre de 
l’action "Y a-t-il Urgence A Ralentir ?". En effet, aujourd’hui, notre société de consommation 
est régie par la loi du « toujours plus, toujours plus vite ». 
 

La JCE du Châlonnais-Val-de-Saône ne propose pas LA solution, mais DES axes simples pour 
mieux consommer et prendre du recul sur notre mode de consommation actuel, afin de 
revenir à des choses simples et responsables. 
 

Différents ateliers sont proposés aux citoyens : 

 « Fabriquer ses propres produits cosmétiques et ménagers », 

 « Jardiner et cultiver son potager en appartement », 

 « lutter contre le gaspillage alimentaire en sublimant les restes de la cuisine ». 
 

Pour en savoir plus : www.jcechalon.fr 

Y’a-t-il urgence à ralentir ? 

Et bien d’autres actions 

En 2015….        
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Une enquête en ligne pour identifier les impacts positifs des JCEL 
       Qui ? Les VP Programme et/ou Directeurs de commission : cliquez-ici 

 
Objectifs : 

 Mieux connaître les commissions en cours au sein de la Fédération, 

 Identifier et faire connaitre les actions auprès des JCEL et partenaires 
bourguignons, 

 Faciliter des coopérations entre JCEL, 

 Cartographier les partenariats en cours pour être plus visible sur nos 
territoires 

 
Les résultats de l’enquête seront transmis aux JCEL de Bourgogne et une 
présentation synthétique aux partenaires de la fédération. 

 

La Fédération des JCE Bourgogne propose le 1
er

 Label 
Français en faveur de l’économie positive. Il valorise les 
actions qui respectent les principes et finalités de 
l’économie positive (selon les modalités du cahier des 
charges disponible sur simple demande). 
 
Régulièrement (lors des évènements régionaux), un 
comité de labellisation analysera les fiches actions des 
JCEL pour attribuer (ou non) le 1

er
 Label en faveur d’une 

économie positive. 
 

 

 

Chaque année Bourgogne Innovation 
organise le mois de l’innovation (en 2015, 
du 21 sept. au 16 oct.) pour encourager 
les acteurs économiques à innover dans 
tous les secteurs d’activité.  
 

La thématique mise en lumière cette 
année lors du Mois de l’innovation sera 
l’innovation organisationnelle et 
managériale avec pour objectif d’évoquer 
la Responsabilité Sociétale des 
Organisations.  
 

Les JCEL de Bourgogne peuvent si elles le 
souhaitent, organiser une réunion 
d’information, un atelier, une 
conférence, une visite d’entreprise,… 
pour encourager des acteurs 
économiques à œuvrer pour une 
économie positive. 
 

Les + de cette action : 

 Cette action peut être organisée 
avec peu de ressources, 

 Visibilité auprès des décideurs 
bourguignons, 

 Invitation relayées sur le site 
internet : www.mois-innovation.fr  

 

Bertrand COUTURIER 
Vice-Président délégué aux actions 

 
 
 
 

Romain COISPINE 
Chargé de mission 

partenariats 
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Une équipe à vos côtés                    

Congrès Régional 2015 

Devenez un partenaire de l’innovation 
Faciliter des dynamiques collaboratives positives 

Un label « économie positive » 

La Fédération des JCE Bourgogne en coordination 

avec la JCE d’Auxerre vous proposera un programme 

résolument positif. L’ouverture du Congrès sera 

rythmée par un évènement  dédié à l’économie 

positive. Décideurs locaux-régionaux, entrepreneurs, 

collectivités, citoyens, nous  mettrons en lumière 

différents acteurs et projets de territoire. Les JCE de 

Bourgogne seront sollicité pour valoriser des actions  

labellisées Lab+. 

 

www.jcebourgogne.fr  

La Fédération des JCE de Bourgogne à vos côtés 

Nadège AUSTIN 
Chargée de mission 

actions 

action@jcebourgogne.fr 

https://docs.google.com/forms/d/1Nl1V7NCi2_kAosTmrx456S4vipZlzBGv3FmfGVEWOZs/viewform?usp=send_form
http://www.mois-innovation.fr/
http://www.jcebourgogne.fr/
mailto:action@jcebourgogne.fr

