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4
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3 
plénières 
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conférences / tables rondes 

2
espaces innovation et exposition  

8
salles 

900
personnes attendues en présentiel (+ en streaming)



Organisée par l’association BENVIVO, la 
1ère édition du Sommet BENVIVO dédié à la 
Bienveillance aura lieu le 28 juin 2022, au Palais 
Beaumont à Pau.

Au travers de 4 grandes thématiques liées au Développement Durable (économie, 

environnement, société et santé) et des enjeux qui en découlent (ODD, éthique, climat, 

énergie, responsabilité sociétale…),  rassemblera décideurs, dirigeants 

d’entreprise, managers, ayant le pouvoir, l’impact et l’engagement nécessaires pour 

transformer les organisations, les modèles économiques, les outils de production, et la 

société, mais également toute organisation et personne pour qui « La bienveillance dans 

tous ses états » participe à la mise en œuvre d’un monde meilleur, dès à présent.

Sur une journée, le Sommet Benvivo proposera un programme d’une trentaine 

d’interventions (plénières, tables rondes, ateliers participatifs, conférences), et d’une 

table ronde conclusive suivie d’un buffet dinatoire. Un grand espace donnera accès à un 

lieu dédié à l’innovation et à une exposition. Ce sont ainsi près de 900 participants qui 

pourront être accueillis au Sommet Benvivo « La Bienveillance dans tous ses états » pour 

que des liens se créent et que de nouvelles relations se nouent.

Espace de rencontres et d’échanges, le Sommet Benvivo « La Bienveillance dans tous 

ses états », posera la première pierre angulaire de la démarche engagée par l’association 

Benvivo qui a la volonté de s’inscrire dans le temps et s’engage sur une feuille de route à 

cinq ans (2022-2027). 

Des livrables seront proposés à l’issue du Sommet Benvivo « La Bienveillance dans tous 

ses états ».
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Vous avez dit « bienveillance » ?
Osons l’éveil des consciences !

Parce que nous sommes tous responsables de la bienveillance dans tous ses états,

retrouvons-nous au Palais Beaumont à Pau, 
 le mardi 28 juin 2022 de 8h30 à 22h30, 

 pour le 1er Sommet Benvivo !

“Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue.” Victor HUGO

Et pour Benvivo, le moment est venu !

Parce que la bienveillance se traduit sous différents angles, Benvivo a choisi de 

retenir ceux du développement durable : l’économie, l’environnement et le social. 

Notre envie est avant tout de créer du lien entre les différents acteurs.

BENVIVO

C’est l’aboutissement d’un engagement sociétal au sein d’une association loi 1901, 
créée en mars 2021, par Didier CHAUFFAILLE et qui place la bienveillance au cœur de 

l’entreprise.

NOS MOYENS

Didier CHAUFFAILLE réunit autour de lui des femmes et des hommes, acteurs engagés, 
pour qui la bienveillance est porteuse de sens et participe à la construction de notre 

monde, d’aujourd’hui et de demain.

NOTRE MISSION

Nous souhaitons réunir le plus grand nombre de personnes prêtes à agir et à 
s’engager pour un présent meilleur et un avenir durable pour les générations futures. 
Pour cela, notre mission est d’éveiller ou réveiller les consciences de tous, notamment 

des leaders, décideurs, dirigeants d’aujourd’hui et de demain.

NOS VALEURS

Notre respect du monde qui nous entoure dans sa globalité ; notre éthique qui se 
traduit par des démarches sociétales répondant aux Objectifs du Développement 
Durable ; nos collaborations qui naissent de rencontres, d’échanges et de constructions 

collectives. 4



NOTRE FEUILLE DE ROUTE 2022-2027�

BENVIVO s’inscrit dans le temps et s’engage sur une feuille de route à cinq ans. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1er Sommet

Création d’un 
observatoire de la 

bienveillance

Diffusion des modules 
éducatifs

Veille documentaire 
collective

2ème Sommet :  
Les trophées Benvivo

Constitution d’un fond 
de dotation

Didier CHAUFFAILLE, Président et Fondateur de Benvivo 
 

Acteur engagé et humaniste, Didier CHAUFFAILLE est  
Directeur général de l’entreprise EMAC basée à Mauléon,  
qu’il dirige depuis 2006 avec son associé Pierre LALANNE. 

 
La bienveillance au sein de l’entreprise est ce pourquoi il  

agit chaque jour.  
 

Au-delà de trophées venant reconnaître son management 
sociétal bienveillant depuis de nombreuses années, Benvivo 
est l’aboutissement de son engagement vers un mieux vivre 
ensemble respectueux des éléments vivants du monde qui 
nous entourent pour redonner un avenir meilleur et durable  

aux générations futures.

 
Sur une journée, nous proposons un programme de deux plénières, d’une trentaine 

d’interventions, d’un espace innovation, d’une exposition, de rencontres, de partages 
et d’une soirée autour d’un buffet dînatoire. 

 
A destination de tout acteur s’engageant avec bienveillance dans la construction  
du monde de demain, dès à présent, et notamment des dirigeants d’entreprise et  
de leurs équipes, ce sommet est notre appel à une prise de conscience de tous.  

La première édition du Sommet représente la première pierre angulaire de la  
démarche Benvivo. Ensemble bougeons les lignes ! Bougeons les lois ! 

 
« Que cette démarche de bienveillance, à petits pas certains, nous amène à une vraie 
réflexion et prise de conscience collective sur nos valeurs qui guideront nos choix futurs 

en matière d’écologie, de santé, d’économie et de société. »
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Programmation de la 1ère édition 

Le programme peut être soumis à quelques modifications jusqu’au jour J et nécessiter des mises à jour. Nous vous remercions de votre bienveillance.

9h55

Pouvoir et bienveillance : Abécédaire de 3 
femmes de pouvoir et d’influence   

• Salle des Ambassadeurs 
Claire DORLAND-CLAUZEL, Marie-Laure HUBERT 

NASSER, Rachel KHAN 
Table ronde - Société
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OUVERTURE  8h45 • Auditorium Alfred de Vigny  

Didier CHAUFFAILLE & Michel PORTOS

C’est quoi la bienveillance ?  9h10 • Auditorium Alfred de Vigny  

Jacques LECOMTE 
Plénière - Économie, Santé, Écologie, Société

L’esprit de la bienveillance 
• Salle Gérard de Nerval 

Catherine VOYNNET FOURBOUL 
Atelier - Économie

Éducation bienveillante : comment 
apprendre autrement aux enfants ?  

• Salle Lautréamont 
Leonard MORAND, Atika LEBRET, Caroline SOST 

Table ronde - Société

9h55

La méditation de pleine conscience :  
une nouvelle approche de la santé et des 

modèles leadership 
• Salle Ancien Casino 

François SZTARK, Jean Gerard BLOCH 
Table ronde - Santé

9h55

9h55

PAUSE MATINALE  11h10
Résilience et leadership, sans blabla ! 

• Salle Gérard de Nerval 
Cornelia FINDEISEN 

Conférence - Économie

Vous êtes 10 fois plus intelligent et dans la 
relation que vous ne l’imaginez !   

• Auditorium Alfred de Vigny 
Christophe BOURGOIS-COSTANTINI 

Atelier - Économie, Écologie

11h35

11h35

Gouvernance et éthique dans les 
établissements de santé 
• Salle Aristide de Montpezat 

Michel BERISTAIN, Jacques FAUCHER 
Table ronde - Économie, Santé

Amour, gloire et management   
• Salle Ancien Casino 
Dominique PON 

Conférence - Économie

11h35

11h35

PAUSE DÉJEUNER  12h30

Apprendre à penser comme l’océan ?   
• Salle Lautréamont 

François FREY 
Conférence - Écologie

Faire appel à l’intelligence du coeur pour 
un meilleur leadership  

• Salle Adolphe Alphand 
Céline HÉLIAS, Romain CRISTOFINI, Denise 

SPENCER 
Table ronde - Économie, Société

L’entreprise autrement !  
• Auditorium Alfred de Vigny 

Céline PUFF ARDICHVILI, Fabrice BONNIFET, 
Sylvain BREUZARD / en visio 

Table ronde - Écologie, Économie

Diversité, inclusion & puissance d’agir :  
des nouvelles sources de performances 

• Salle des Ambassadeurs 
Valérie LE GARS, Cyril GAYSSOT, Frédéric 

HENRION 
Table ronde - Économie

Comment éviter le «bienveillance 
washing» dans les entreprises ? Et en quoi la 

nature peut-elle nous y aider ?  
• Auditorium Lamartine 

Alexandre JOST, Arnaud DE SAINT SIMON, 
Amélie ROUVIN 

Table ronde - Économie

La résilience après un burn-out ou 
l’extraordinaire pouvoir de la bienveillance 

• Salle Aristide de Montpezat 
Marc BIARNES, Christophe DESPROGES 

Table ronde - Santé

Comment un accompagnement 
bienveillant peut-il redonner de la dignité ?  

• Salle Adolphe Alphand 
Michel PORTOS, Stéphane PUECHBERTY, Jean-

Luc BRUSTIS 
Table ronde - Société

Un yaourt peut-il changer le monde ? 
• Auditorium Lamartine 

Thomas BREUZET, Gwenola BLIEK, Nicolas 
METRO 

Table ronde - Économie



        du Sommet 

Résoudre l’équation du bonheur par la 
sagesse taoïste 

• Salle Gérard de Nerval 
Laurent CHATEAU 

Conférence - Santé
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Contre le stress et la démotivation, le management 
bienveillant !  14h00 • Auditorium Alfred de Vigny 

Philippe RODET 
Plénière - Économie, Santé, Écologie, Société

14h45

14h45

Comment font les entreprises qui 
réussissent leur métamorphose ?  

• Salle des Ambassadeurs 
Marie-Christine VILLAGORDO 

Conférence - Économie

La bienveillance, socle de l’entreprise 
responsable ?   

• Salle Ancien Casino 
Frédérique DELCROIX, Nicolas PERRIN, Benoit 

HALGAND 
Table ronde - Économie

14h45

14h45

PAUSE APRÈS-MIDI  16h00
Comprendre et expérimenter la RSE de 

manière ludique   
• Salle Lautréamont 

Alexandra NELKEN 
Atelier- Écologie, Économie

L’homme de Cro-magnon est-il un bon 
prof de paléo management ? 

• Salle Gérard de Nerval 
Tanguy MASSART 

Atelier - Économie
S’approprier ses richesses intérieures pour 
donner à sa vie un sens plus vaste que la 

simple réussite individuelle   
• Salle Adolphe Alphand 

Stéphane DIEUTRE, Amélie ROUVIN 
Conférence - Société

16h35

16h35

Quand le management se réinvente par la 
confiance et la responsabilisation  

• Auditorium Alfred de Vigny 
Michel HERVÉ, Emmanuel HERVÉ, Emery 

JACQUILLAT 
Table ronde - Économie

5 tendances internationales et pistes de 
solutions en santé et qualité de vie au travail 

en 2022 
• Auditorium Lamartine 

Marie-Claude PELLETIER / en visio 
Conférence - Économie, Santé

16h35

16h35

NETWORKING  17h30
Comment la nouvelle génération secoue le monde de 

l’entreprise ?  18h30 • Auditorium Alfred de Vigny 
Nicolas SABATIER, Hawa DRAME, Lilâ LE BAS, Pauline JOUY 

Rencontre - Économie, Santé, Écologie, Société
BUFFET DINATOIRE  20h30

Les 17 ODD : une boussole pour une 
politique durable. Oui, mais comment? 

• Auditorium Alfred de Vigny   
Cyril GAYSSOT, Gérard POUJADE, Anthony 

RATIER 
Table ronde - Écologie

Les vieux : une valeur ajoutée et non à 
jeter !   

• Salle Aristide de Montpezat 
Sylvain CONNANGLE, Annie DE VIVIE, Pierre-

Olivier LEFEBVRE 
Table ronde - Société

Quels leviers pour construire une culture 
d’entreprise forte et partagée ?  

• Auditorium Lamartine 
Vincent PEYPOUDAT, Magali BLANCHET  

Table ronde - Économie

Voyage sous surveillance vers une IA 
bienveillante 

• Salle Adolphe Alphand 
Sébastien LOUSTAU, Stanislas MAHIEUX, Laurent 

CHRÉTIEN 
Table ronde - Société

36 Ressources pour retrouver le chemin de 
la bienveillance en toute situation  

• Salle Lautréamont 
Catherine CHAMPEYROL 

Atelier - Société

Animer une communauté professionnelle : 
l’art et la manière 
• Salle Ancien Casino  

Stéphane COILLARD, Carlos CARDOSO 
Conversation - Économie

La bienveillance du ventre : éloge du 
microbiote et du deuxième cerveau  

• SalleAristide de Montpezat 
Philippe BERTHELEMY 
Conférence - Santé

Et si vos forces et talents étaient vos 
meilleurs atouts pour construire le futur !  

• Salle des Ambassadeurs  
Virginie ALLEZARD, Anne DE BÉTHENCOURT 

Conférence - Société



BENVIVO veut le bien, BENVIVO crée 
du lien 
Le Palais Beaumont s’animera autour de différents espaces qui s’articuleront les uns aux 

autres, pour créer du lien autour de la bienveillance

LES ESPACES D’INTERVENTIONS 

8 salles accueilleront des interventions sous forme de  plénières, de conférences, de tables rondes, 

de conversations, d’ateliers, pour que les idées et les faits réels soient partagés et que de nouvelles 

propositions naissent.

L’ESPACE D’INNOVATIONS 

Ddiddué & Juana Etcheberry

Yann de Kermadec & Frédéric MOTTEZ

Jean-Marc Casteigt

Elias Agouri et Charlotte Denecker

Marion Choppin

Jean-Yves Mougeolle

Valérie Guérin

Karl Lassus

L’ESPACE D’EXPOSITIONS 

Valérie Guérin

Amandine Chenot

L’ESPACE D’EXPRESSIONS 

Au cœur du Palais Beaumont s’élèveront Trois Arbres à messages.

Ils susciteront les échanges, les partages, les rencontres. Nous pourrons y accrocher un message. 

Les Trois Arbres à message sont réalisés par l’atelier Bois de la MJC BERLIOZ de Pau. 

Les élèves de l’école Sainte Jeanne Elisabeth dédicaceront leur livre «Les héros du quotidien».

LES ESPACES DE SÉRENDIPITÉ

Le Palais Beaumont accueille des îlots de lumière, de verdure et de sérénité propices à la sérendipité. 

Nous circulerons dans le Palais, échangerons, partagerons et ferons des découvertes, des rencontres 

inattendues et fructueuses.

LES ESPACES RÉSERVÉS AUX PARTENAIRES 

Les partenaires de  pourront se retrouver dans des espaces réservés aux Partenaires.  

Ces espaces seront propices à l’échange, à la détente, et à la cohésion d’équipe.

L’ESPACE DES INTERVENANTS

Un espace sera réservé aux intervenants. Ils pourront s’y retrouver, se préparer pour leurs interventions. 

Nous pourrons également les solliciter pour des échanges. 8



 LES ESPACES DE RESTAURATION, LIEUX DE RENCONTRES ET DE PARTAGES 

Le Palais Beaumont est un lieu au sein duquel rayonne l’envie d’être ensemble. 

Nous nous retrouverons autour de tables rondes pour poursuivre les échanges d’idées et construire 

ensemble le monde d’aujourd’hui et de demain !

Deux possibilités de restauration sur place vous sont proposées pour le déjeuner. 

Le restaurant La Belle Epoque est ouvert au public. 

Des paniers repas préparés par le traiteur « Toques et Gourmandises » sont proposés sur réservation à 

partir de la billetterie du site benvivo.fr.

Le dîner du soir, est également préparé par le traiteur « Toques et Gourmandises » et disponibles sur 

réservation à partir de la billetterie du site benvivo.fr

Parce que  veut avant tout créer du lien, tous ces espaces sont des lieux de rencontres, de 

partages et d’échanges. 

Ils favorisent la circulation de personnes et d’idées et recherchent la connexion entre tous, participants, 

intervenants, organisateurs. 

Ce Sommet Benvivo du 28 juin 2022 est l’aboutissement d’une idée qui a mûri et qui a trouvé sa raison 

d’être lorsque la connexion entre des personnes a eu lieu. 

Un tel défi prend vie uniquement lorsque des personnes aux énergies diverses trouvent un but commun 

et s’engagent pour le relever. 

L’association  a vécu tout cela. 

La recette de la réussite du Sommet Benvivo, ce sont des idées, des produits de qualité, le respect de 

tous et l’envie essentielle d’être là pour offrir le meilleur de soi et le partager avec tous. 

Aussi, nous nous sommes réunis, plusieurs fois, en amont du Jour J du Sommet, pour apprendre à nous 

connaître, autour d’une table, de mots et de mets, organisateurs, intervenants. 

Enfin, la veille du Sommet, nous réunissons tous les intervenants autour d’un dîner au Palais Beaumont.

Nous serons accueillis par le Chef étoilé et bienveillant Michel Portos.

Nous voulons créer cette connexion pour que le Jour du Sommet soit un Jour Unique, unique de 

rencontres autour de la Bienveillance dans tous ses états. 

Nous faisons de notre mieux pour que de ces échanges naissent des propositions qui bougeront les 

lignes et nous permettront de vivre dans un monde bienveillant. 

Le Sommet Benvivo est accessible à toute personne intéressée par « La Bienveillance dans tous 

ses états » et souhaitant être dans l’échange, le partage et la construction collective du monde 

d’aujourd’hui et de demain. 

Les billets sont en vente sur le site internet de  : https://www.benvivo.fr/billetterie/

Une partie de la somme ainsi récoltée sera reversée à des associations humanistes.

Nous soutenons ainsi les acteurs œuvrant pour la bienveillance dans notre monde, dans les domaines 

du développement durable : l’économie, la société, l’environnement et la santé.

Retrouvez toutes les informations sur le site

Benvivo.fr

Deux clowns, Yolande Cazenave & Maria Aguirre, de la Cie L’Auberge Espagnole, évolueront au 

coeur du Palais Beaumont pour créer bienveillance, bonheur et lien.  

Ils seront accompagnés d’un photographe, Pierre Coudouy, qui saisira nos instants de vie.  

Le dîner sera animé par Alain RENWICK  & ChantonZensemble. 9



Comment participer au 
Sommet Benvivo ?

Destiné à un très large champ d’acteurs du monde écologique, de 

la santé, de l’économie et de la société, le Sommet  est 

accessible en présentiel et en distanciel. 

Une partie des sommes sera reversée à des associations : 

Petits Frères des Pauvres, Les Écoliers du Sénégal, Soeurs d’encre, ONG 

Le Fond Des Hirondelles, RAID Koalas.

BILLET JOURNÉE

Au Palais Beaumont, accès au Sommet de 8h30 

à 18h30 (ouverture des portes : 8h00). Accès 

aux conférences sélectionnées lors de votre 

inscription. Déjeuner, non inclus. 

OFFERT : accès aux conférences en replay sur 

benvivo.fr

120 € HT

SOIRÉE DE CLÔTURE

Au Palais Beaumont à Pau, accès à la conférence 

de clôture à 18h30 et au buffet dinatoire. 

OFFERT : accès aux conférences en replay sur 

benvivo.fr

80 € HT

BILLET DISTANCIEL EN LIVE 
STREAMING

Accès de 8h30 jusqu’à 20h, à partir 

d’un code personnel (ouverture des 

portes : 8h00). Accès à toutes les 

conférences souhaitées durant la journée. 

OFFERT : accès aux conférences en replay sur 

benvivo.fr

 

50 € HT

PANIER REPAS  
(PAUSE DÉJEUNER)

Possibilité de réserver un panier repas 

préparé par Toques & Gourmandises pour le 

déjeuner si souhaité. Faites votre réservation 

de préférence en amont de la date du 

Sommet sur le site internet.

 

25 € HT
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COMMENT VENIR ? 
 

  En train le Palais Beaumont, centre de congrès de la ville 

  de Pau  est situé à 5 minutes de la gare SNCF à pied   

  (funiculaire gratuit toutes les 3 minutes depuis la gare. 

 

  

  En avion à 20 minutes en navette ou taxi de l’aéroport  

  de Pau. 

 

 

   Depuis le centre-ville en navette gratuite ou en Bus Idelis  

  (ligne P20). L’arrêt le plus proche du Palais Beaumont  

  est Lycée Louis Barthou ou Bosquet.

OÙ SE GARER ?

  En centre-ville de Pau et à proximité du Palais   

  Beaumont, vous disposez de plus de 4 500 places de  

  parking. Les parkings de la ville sont reliés par une   

  navette gratuite.

  Le parking de l’usine des tramways à proximité   

  immédiate de la gare est gratuit.

Informations pratiques !
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Vous êtes les bienvenu(e)s !

ANNONCEZ L’EVENEMENT

Contactez-nous pour disposer de la dernière actualisation du programme 

et obtenir les coordonnées de personnes que vous souhaitez interviewer : 

organisateur, personnalités, intervenants, exposants. 

En présentiel 

28/04/2022 à 10h : suivez la conférence de presse en digital grâce à ce 

code d’accès : https://digievent.fr/confpresse-benvivo/ 

28/06/2022 de 8h30 à 23h : Sommet Benvivo «La bienveillance dans 

tous ses états»

En distanciel 

28/06/2022 : suivez en streaming live le Sommet de 8h30 à 20h grâce au 

code d’accès qui vous sera adressé

REVENEZ SUR L’EVENEMENT A POSTERIORI

Puis accédez gratuitement aux enregistrements de tous les échanges grâce 

à un code d’accès qui vous sera adressé.

Valable 1 mois jusqu’au 28/07/2022. 

Ensuite consultable sur notre chaîne Youtube Benvivo.

12



13

Contacts 

Didier Chauffaille 

Benvivo 

Tél. 06 83 81 46 80

Courriel : d.chauffaille@emac.fr

Charlotte Denecker 

Benvivo

Tél. 06 28 43 22 63

Courriel : c.denecker@benvivo.fr
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Nos partenaires : 

Vous pouvez, nous rejoindre à tout 
moment
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Domaine du

Cinquau
depuis 1617
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www.benvivo.fr

 

2 avenue du Président Pierre Angot  
Technopole Hélioparc 

64 000 PAU
contact@benvivo.fr

La bienveillance 
dans tous ses états


