
 

 
 

LES HEURES HEUREUSES FNEP – LE CERCLE DES AMIS DE LA FNEP 
 
 
 

      TABLE RONDE 
 
Comment l’innovation peut-elle 
contribuer à lutter contre les pandémies 
humaines ou animales, et par là 
contribuer à un développement durable 
et équitable ? 

 
       Le 27 novembre 2017, de 18h à 20h  
  

Ecole Nationale d’Administration     
(Amphithéâtre Alexandre-Parodi) 

2 avenue de l’observatoire 75006 Paris 
  
  

La Fondation Nationale Entreprise et Performance (FNEP) 
 
 
Fondation reconnue d’utilité publique, la FNEP : 
 

✓ Est un lieu de réflexion partagée public / privé, d’échanges et de 
débats portant sur des sujets majeurs de l’actualité nationale et 
internationale, mettant en perspective des thèmes à dominante 
économique, environnementale et sociétale 

✓ Organise des missions annuelles d’étude et de recherche 
pratique et prospective, composées d’une dizaine de cadres de 
haut niveau, analysant les bonnes pratiques en Europe et hors 
d’Europe, sous l’égide de la FNEP et la haute autorité d’un 
« mentor », personnalité dont la notoriété est incontestée sur les 
sujets choisis 

✓ Publie des ouvrages, fruit d’un travail collectif mêlant réflexions 
libres et innovantes, propositions concrètes et pragmatiques. 

 



 

 

 

Table ronde s’inscrivant dans le thème de la mission 2017 
 
Thème : « L’innovation au service du développement durable et 

                sociétal : comment concilier sobriété et compétitivité ? » 

L’innovation est considérée comme un levier majeur de la création de richesses, Toutefois, une prise de conscience 

s’étend sur la planète : l’innovation doit porter en elle un « monde meilleur » pour le plus grand nombre, en adéquation 

avec le modèle de développement souhaité par les sociétés.  

Notre équipe pluridisciplinaire est composée de 10 cadres issus des secteurs publics et privés. S’appuyant notamment 

sur un tour d’horizon international (Allemagne, Suède, Estonie, Pologne, Inde et Chili), la mission FNEP 2017 recherche 

les meilleurs standards, les pratiques concrètes les plus efficaces ou émergeantes dans le champ de l’innovation à 

contenu durable et sociétal.  

L’équipe s'est attachée, en particulier, à rechercher des exemples d'innovations allant 

dans le sens d'une plus grande sobriété. Elle a porté un regard croisé d’une part sur le 

vivant, l’énergie, la ville, la mobilité, les structures économiques et sociales…, d’autre part 

sur les dynamiques actuelles telles que digitalisation, économie circulaire, responsabilité 

sociale et frugalité. 

 

Mission 2017 placée sous le mentorat du Professeur Gilles BOEUF 

Ancien président du Muséum d’histoire naturelle, Président du comité scientifique de l’Agence Française de Biodiversité, 

Professeur à l’université Pierre et Marie Curie 

Cadrage du sujet de la table ronde 
Les liens entre biodiversité, santé animale et santé humaine forment une approche holistique, « one health », qui peut 
être considérée comme un socle de développement durable. Parmi les menaces auxquelles est soumise l’humanité, 
les épidémies constituent l’une des plus visibles et l’une de celles qui demandent la capacité de réaction la plus rapide, 
tout en posant des questions d’équité face à l’exposition aux pathologies et à leur traitement. Comment l’innovation 
peut-elle contribuer à lutter contre les pandémies humaines ou animales, et par là contribuer à un développement 
durable et équitable ? 

   Organisation de la table ronde, animée par le Dr Brigitte Milhau (journaliste à CNEWS) : 

 

                                                                           Propos introductifs : 

             Agence Française de Biodiversité                                                     Ministère de la Transition écologique et solidaire                                                 

           Gilles BOEUF, Président Comité scientifique                             Marc MORTUREUX, Directeur général de la prévention des risques           

                                                                                                      

                                                        Participants à la table ronde : 

 

           Institut Pasteur Paris INRA                      Comité Consultatif National d’Ethique               IRMES  

Dr Simon CAUCHEMEZ, Directeur de recherches       Me Jean-Pierre MIGNARD               Pr. Jean-François TOUSSAINT, Directeur 

                                                                                                  


