
 

      

 

Un Modèle économique centré sur l’Humain (MECH) : 

Approche globale d'une Nouvelle Manière d'Entreprendre 
 

Mercredi 22 novembre 2017 

09h00 – 18h 

Conseil supérieur du Notariat - 60, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 paris 
 

La croissance économique et le développement durable sont-ils compatibles? Existe-il une autre 

manière de maintenir la croissance et la rentabilité tout en favorisant le développement durable ? 

Comment le monde des affaires peut-il contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement 

Durable 2030 ? 

 

08H30 – 09h00 : Accueil des participants 

 

09h00 – 09h15 : Mots de bienvenue – Didier COIFFARD  (Président, Conseil Supérieur du Notariat)  

 

09h15 - 09h30 : Ouverture – Mario PEZZINI (Directeur du centre de développement, OCDE)  

 

09h30 - 09h45 : Les enjeux économique du développement durable - Jean-Michel SEVERINO   

   Mots de soutien - Sandie OKORO (Vice-présidente juridique, Banque Mondiale) 

09h45 – 10h00 : La France face aux défis du développement durable – Emmanuel PUISAIS-JAUVIN 

(Directeur général adjoint de la mondialisation, MEAE)  

 

10h00 – 12h : Le modèle économique centré sur l’humain, nouveau paradigme des objectifs du 

développement durable ? - modératrice : Geneviève VAN ROSSUM (Ambassadrice RSE, MEAE)  

 Vers un nouveau modèle économique éthiquement et socialement responsable – Marco 
NICOLI (Secrétaire général, Forum Mondial sur le droit, la Justice et le développement)  

 A-t-on vraiment besoin d’un nouveau modèle ? - Virginie Seghers (Présidente, Cabinet 
PROPHIL)  

 Quel bilan pour les principes directeurs des Nations-Unies ? – Fella IMALHAYENE (Déléguée 
générale, GLOBAL COMPACT France)  

 Comment mesurer la mise en œuvre de ce cadre éthique et moral ? – Juliette GAUSSEM 
(Senior Manager Guidance & Practice – GRI., Global reporting initiative)  

 Quels enjeux pour les indicateurs de performance en matière de principes éthiques et 
moraux ? – Julie VALLAT (Responsable du département des droits de l’Homme, Total)  

 

 

12h00-13h00 : Cocktail déjeunatoire 

 

 

 



 

      

 

13h00 – 14h30 : Le modèle économique basé sur l’humain, nouveau système fiscal et financier 

incitatif ?  - modératrice : Elisabeth Claverie de Saint-Martin (Directrice adjointe du développement 

durable, MEAE)  

 Vers la création d’un système fiscal incitatif pour toutes les entreprises – Karen B. BROWN 
(Professeure, Université de Georges Washington)  

 Quelles expériences pour les modèles d’incitation fiscale ? –Adrien ZAKHARTCHOUK (Chef 
du bureau bureau environnement, climat et agriculture, Sous-direction des politiques 
structurelles, DG Trésor, Ministère de l’économie) 

 Vers la création d’instruments financiers performants et adaptés – Flavia ROSEMBUJ 
(Global Lead for Blended Finance, Climate Business and Trust Funds, IFC Legal 
Department)  

 Quel bilan pour les obligations vertes et autres produits financiers pour le développement? 
– Pierre DUCRET  (Délégué, Caisse des dépôts)  

 

14h30-14H45: Pause-café   

 

14h45 – 16h15 : Le modèle économique basé sur l’humain, nouveau système de gouvernance ?  - 

modératrice : Laurence Coste (cheffe de pôle à la mission de la gouvernance démocratique, 

Ministère des affaires étrangères)  

 Vers l’intégration du développement durable comme objectif corporatif – Andrea ZORZI 
(Professeur, Université de Florence)  

 Vers une sécurité juridique au service des objectifs du développement durable – Marie-
Florence ZAMPIERO BOUQUEMONT (Notaire, Conseil supérieur du notariat)  

 Quels enjeux pour la gouvernance d’entreprise ? -  Frédérique Mestre (conseillère 
juridique, UNIDROIT) 
 

16h15-17h00 : Regards croisés  

Modérateur : Lionel Galliez (Notaire, conseiller aux affaires internationales, Conseil supérieur du 

Notariat) 

17h00 – 17h45: Clôture  

 Nicola BONUCCI (Directeur juridique, OCDE)  
 Alberto MAZZONI (Président, UNIDROIT)  

 
 

 


