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Après le succès des Universités d’été de l’économie de demain à Paris 
ayant réuni plus de 2 000 entrepreneurs, les dirigeants engagés de la 
région Bretagne ont rendez-vous le 9 février au Couvent des Jacobins de 
Rennes pour échanger, débattre et progresser sur une question au cœur 
des préoccupations économiques et sociales : la sobriété.



Alors que la conjoncture oblige les entreprises à repenser leur modèle à 
l’aune de nouveaux modèles de prospérité plus sobres, plus équitables et 
plus durables, comment les pouvoirs publics peuvent-ils accompagner les 
entrepreneurs dans cette révolution ? Comment les entreprises peuvent-
elles procéder pour faire de la sobriété un avantage concurrentiel ?



Aux côtés des principaux acteurs politiques du territoire, les dirigeants et 
entrepreneurs engagés débattront de leurs 20 propositions pour engager 
l’économie dans la transformation de son modèle et se préparer au mieux 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
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Energie, transition bas carbone, partage de la valeur, innovation, économie circulaire, 
inclusion... Autant de sujets sur lesquels les entrepreneurs débattront et interrogeront 
les acteurs politiques présents ! 
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Représentant aujourd’hui plus de 15 000 entreprises engagées dans la transition sociale 
et écologique, le Mouvement Impact France est le 1er réseau des entrepreneurs 
engagés dans la transition sociale et écologique. Sa mission ? Passer d’une logique de 
pionniers de l’économie engagée en faveur de l’intérêt général à la norme d’une 
responsabilité assumée des entreprises pour contribuer à une société plus juste, plus 
solidaire et plus durable.
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