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CONTEXTE

Vous avez dit
« bienveillance » ?
Parmi ses effets positifs, la crise de la COVID a mis en lumière la
nécessité de changer ses façons de faire dans le collectif, d’interagir et
de réfléchir les liens sociaux avec des valeurs jusque-là sous-estimées
dans la sphère professionnelle française comme la gentillesse,
la bienveillance et le plaisir. C’est aussi un sujet mal compris : la
bienveillance est le mot le plus marquant de l’actualité 2018 selon
un sondage du Robert. Pourtant, on le confond avec la notion de
gentillesse ou de bonheur ou on le limite à des postures, des fonctions,
des environnements. La bienveillance est un sujet complexe qui
peut changer la façon d’agir, son rapport à soi-même et aux autres,
d’appréhender le monde de l’entreprise et des organisations. Le
monde professionnel – public comme privé – commence à peine à
l’appréhender.
Ce colloque va permettre d’approfondir ce sujet trop souvent galvaudé,
de faire état des réflexions et des initiatives régionales et nationales sur le
sujet à travers quatre axes : économique, écologie, société et santé�

UN BESOIN D’INFORMATION, D’EXPLICATION, DE
PRÉCISION
Pour répondre à cette question, le colloque Benvivo se justifie d’abord par
un chiffre1 : moins d’un Français sur deux (46%) a entendu parler de cette
valeur! Le besoin d’information est donc latent� D’autant que la définition
de la bienveillance reste encore floue dans l’esprit général� De plus, cette
posture inquiète, notamment les hommes chez qui elle suscite la crainte
d’être trop sollicité (83%) ou de ne pas se faire respecter (76%)� Bref,
informer sur la bienveillance est une question d’actualité !
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C’EST QUOI LA BIENVEILLANCE ?
La bienveillance est avant tout un des piliers de la relation à autrui� Depuis
quelques années, c’est devenu un thème prédominant dans les médias,
sur les réseaux sociaux mais également dans la sphère professionnelle� La
bienveillance est la disposition affective d’une volonté qui vise le bien et
le bonheur d’autrui� Elle intègre la notion d’indulgence qui s’oppose au
jugement, à la critique et au besoin de trouver en l’autre la perfection� Être
bienveillant, c’est accepter l’autre tel qu’il est� C’est aussi faire un pari sur l’Autre,
où l’intelligence et le discernement doivent marcher en même temps que la
sincérité affective� La base du principe de bienveillance est l’interaction, pour
chercher à comprendre l’autre et construire une relation saine� La notion
de responsabilité est également présente : on choisit d’apporter quelque
chose de positif et de bénéfique à autrui� Cela passe par des comportements
positifs� Ce sont de meilleures relations à autrui qui permettent de travailler
ensemble et d’être plus compétitif et attractif� Les entreprises ont donc tout à
gagner à mettre en place ces nouvelles prises de conscience de management
et de fonctionnement� Selon Didier Chauffaille, chef d’entreprise (80 salariés)
et fondateur de ce colloque, « la bienveillance est la clef de l’évolution d’une
entreprise et de sa performance. Cela passe par un engagement managérial,
environnemental, social et sociétal qui doit irriguer toute l’entreprise et ses parties
prenantes avec des actions concrètes. Il se crée alors un écosystème dynamique qui
donne du sens et une juste place à chacun. On est loin d’un simple coup de com’. »

OBJECTIFS DU COLLOQUE : DES BIENFAITS GAGNANTSGAGNANTS
L’objectif du colloque est de faire bouger les lignes et de bousculer les anciens
modèles, quel que soit le secteur d’activité� Ces modèles de gestion basés sur le
pouvoir et l’autorité d’une seule personne doivent être révolus�
Pourquoi ? Parce que le management par la bienveillance améliore l’estime
des personnes concernées, augmente la créativité, réduit l’absentéisme et
le turn over.
A travers des témoignages, retours d’expérience, ateliers et débats, près de 70
personnes expliqueront comment elles suscitent l’adhésion et obtiennent
des résultats par l’écoute et la disponibilité, la souplesse et le bien-être,
la définition d’objectifs cohérents et atteignables, la reconnaissance ou le
droit à l’erreur.

POUR UN LARGE PUBLIC
En présentiel, il est ouvert à tous et en particulier aux managers, dirigeants,
cadres, à tous les acteurs économiques qui aspirent à un leadership éclairé�
En distanciel, il veut également toucher les étudiants, les collaborateurs, toute
personne souhaitant évoluer et s’enrichir humainement et intellectuellement�
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LE COLLOQUE

Le programme
en un coup d’œil
Pour cette première édition au Palais Beaumont de Pau, il est prévu
52 conférences de 45 minutes chacune articulées autour de 4 axes :
l’économie, l’écologie, la société et la santé.

À SAVOIR
En marge des conférences, Benvivo accueille aussi une
librairie : une vingtaine d’auteurs/intervenants y viendront
dédicacer leurs ouvrages, une exposition photographique
et un espace d’innovations bienveillantes (voir page 7), la
projection du film « Bhoutan : à la recherche du bonheur » de la
journaliste d’investigation Marie-Monique Robin.
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8h00
Accueil
8h30
Ouverture par Didier CHAUFFAILLE, Président
Benvivo, et François BAYROU, Maire de Pau,
Président de la communauté d’agglomération Pau
Béarn Pyrénées
9h00 / 12h00
Sessions de conférences (45 mn/session)
12h00 / 14h45
Déjeuner en mode self
12h15 / 18h00
Sessions de conférences (45 mn/session)
18h40 / 20h00
Conférence de clôture avec l’écrivain
Didier van Cauwelaert
20h00 / 23h00
Dîner animé

UN ESPACE D’INNOVATIONS
Dans un espace dédié au cœur du palais
Beaumont, plusieurs projets et réalisations
innovants seront présentés au public :
— le projet de navire « Zéro émission
» Esprit de Vélox, autonome et sans
impact environnemental https://www�
espritdevelox�org/
— les casquettes hype et recyclées (pots de
fleurs, chute de toile de parapente, bottes,
chambres à air…) d’Owantshoozi, une
jeune société de Mauléon https://www�
owantshoozi�com/
— la future remorque vélo TK développé par
un spécialiste de la propriété intellectuelle
— la démarche de Monarch Intelligence
Community pour inciter les entreprises à
diminuer leur impact carbone avec l’aide
d’étudiant(e)s https://www�mymonarch�
org/autre-13/
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Des chef(fe)s
pour porter le colloque
LA MARRAINE, ZAHIA ZIOUANI
Cheffe d’orchestre, directrice artistique et musicale de l’Orchestre symphonique
Divertimento (Stains-93)

Diplômée en analyse musicale,
orchestration et musicologie de l’université
Paris-Sorbonne, Zahia Ziouani remporte
plusieurs prix de conservatoire (alto, guitare
classique, musique de chambre)� Formée
auprès du maestro Sergiu Celibidache, elle
découvre les joies de l’orchestre et apprend
avec passion le métier de chef� Héritière
d’une tradition de femmes affranchies, elle
fonde en 1998 l’Orchestre Symphonique
Divertimento� De son enfance baignée dans
une double culture franco-algérienne, elle
interroge régulièrement la notion d’identité
nationale�
Son orchestre est engagé dans une mission
de service public « L’accès à la culture
pour tous »� Il se déploie dans les quartiers
prioritaires, en zone rurale et permet de
lutter contre toute forme de discrimination
(géographique, sociale…)�
Pourquoi participer à ce colloque ?
« C’est un sujet qui me tient à coeur :
comment, aujourd’hui, peut-on changer nos
pratiques et être plus tournés vers les autres
? C’est un sujet en adéquation avec mon
engagement personnel et quotidien. »
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LE PARRAIN, MICHEL PORTOS
Chef cuisinier 2 étoiles

Un CAP de cuisinier en proche après son
bac, Michel Portos effectue ses premiers
stages à Bordeaux avant son apprentissage
à Toulouse� Il devient chef cuisinier à
Roanne (Loire-42) chez Troisgros durant
5 ans (1994-1997)� Il ouvre son premier
restaurant à Perpignan en 2001 où il obtient
d’emblée sa première étoile Michelin, suivie
d’une seconde en 2009 au Saint-James, à
Bouliac (Gironde-33)� En 2012, le titre de
cuisiner de l’année étoilé par Gault & Millau
lui est décerné� Il réside désormais sur ses
terres marseillaises où il se consacre à la
formation et au consulting�
Le chef donne des cours de cuisine et
organise un concours pour les détenus qui
préparent un CAP de cuisiner� Son opération
Les casseroles solidaires mise en place à
Marseille lors des différents confinements
a permis en outre de servir plus de 25 000
repas aux SDF�
Pourquoi participer à ce colloque ?
« C’est un thème pour lequel je suis sensible.
Tous les jours, j’essaie d’être bienveillant
au niveau de mon entreprise, des gens qui
m’entourent, que de ma famille, et mes
amis. Selon moi, ce thème peut faire avancer
l’écologie. »
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LE COLLOQUE

Des intervenant(e)s
de référence
Avec 65 intervenants au total, le colloque Benvivo offre une richesse et
une diversité inégalées d’expertises, de connaissances, d’expériences et
de points de vue sur la bienveillance.

DIDIER VAN CAUWELAERT
Prix Goncourt en 1994 pour un aller simple et auteur
de plus de 40 livres traduits dans une trentaine de
langues, Didier van Cauwelaert fait partie des principaux
écrivains français contemporains� En 2019, il publie
La bienveillance comme arme absolue où il érige la
bienveillance comme étant la seule réponse à la crise
morale que traversent nos sociétés� Il interviendra lors
de la conférence de clôture�

SYLVAIN BREUZARD
Sylvain Breuzard est PDG de Norsys, une entreprise de
services numériques, de 600 personnes, certifiée Bcorp
et qualifiée de société à mission� Il est ancien président
national du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise
où il a développé le modèle de la performance globale
de l’entreprise� Il est, par ailleurs, créateur du Réseau
Etincelle, qui vise à rendre entrepreneurs de leur vie
les jeunes en rupture scolaire et préside le conseil
d’administration de Greenpeace France depuis 2011�

JULIETTE TOURNAND
Diplômée de l’école des hautes études commerciales
(EDHEC) et de l’institut européen d’administration des
affaires (INSEAD), coache des dirigeants de l’entreprise
et la compétition sportive, Juliette Tournand forme des
managers au savoir-coopérer et enseigne la Stratégie de
la bienveillance depuis 20 ans�
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MICHEL TOGNINI
Ancien pilote de chasse et d’essais, astronaute, Michel Tognigi
a été le chef du centre des astronautes européens de l’Agence
spatiale européenne� Il a notamment œuvré à la coopération
de 15 pays différents dans la station spatiale internationale et
recruté Thomas Pasquet� Il préside aujourd’hui le Groupement
aéronautique du ministère de l’Air (Gama) et est membre du
conseil d’administration de la fondation Van Allen de l’Université
de Montpellier�

DOMINIQUE PON
Directeur de la clinique Pasteur à Toulouse et fondateur de
SantéCité qui regroupe 120 établissements de soins, Dominique
Pon tient un discours iconoclaste sur la santé� Il a notamment
créé l’association Eternesia dont le but est d’inclure chaque
existence au sein du patrimoine immatériel de l’humanité�
Il pilote par ailleurs depuis 2018 le virage numérique de la
transformation de notre système de santé auprès du Ministère�

JULIE DEBORD ET BRUNO DOLHEM
Respectivement spécialiste des enfants et adolescents aux
capacités atypiques (HPI, autiste, hypersensible…) et dirigeant
d’établissements scolaires de renom, Julie Debord et Bruno
Dolhem travaillent à l’ouverture de l’école des intelligences
multiples (EIM), un collège-lycée qui réinvente la manière de
faire l’école et d’apprendre à co-élaborer un monde bienveillant,
attentif à soi, aux autres et à la planète�

PAULA MIQUELIS
Paula est une entrepreneuse créative et passionnée par le
développement durable et la spiritualité qu’elle considère
intimement liés� En 2017, elle co-fonde Green Is The New Black,
un media regroupant un webzine en ligne et un évènement
annuel rassemblant 4000 participants, appelé le Conscious
Festival� Il a eu lieu à Singapour, Hong Kong, Londres et arrive
pour la première fois à Paris, à la Caserne les 23-26 Septembre
2021� Educatif, ce festival porte sur la transition écologique et
la spiritualité, ayant pour but de redonner le pouvoir entre les
mains des individus�
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CLAIRE DORLAND-CLAUZEL
Enarque, fonctionnaire à la Direction du Trésor au
Ministère de l’Economie puis membre du Comex chez
Axa et Michelin, Claire Dorland-Clauzel effectue une
totale reconversion en 2018 pour prendre les rênes du
Château La Tuilière en 2018� Elle dirige aujourd’hui une
propriété de 20 hectares certifiés Terra Vitis et Haute
Valeur Environnementale et prône la bienveillance dans
l’univers professionnel pour éviter les conflits inutiles et
construire un monde meilleur�

CÉLINE PUFF ARDICHVILI
ET FABRICE BONNIFET
Tous deux engagés dans la démarche de
développement durable, ils mettent en commun
leurs expertises du sujet à travers leur livre L’entreprise
contributive� Clé pour réussir en entreprise dans le «
monde d’après », l’ouvrage expose des problématiques
précises auxquelles les auteurs répondent par des
exemples concrets�

EMMANUEL JAFFELIN
Philosophe, auteur et conférencier, Emmanuel Jaffelin
intervient en entreprise pour faire entrer la gentillesse
dans les Ressources Humaines� Avec son livre Éloge
de la gentillesse, il montre pourquoi, entre sagesse et
sainteté, la gentillesse offre aux hommes une nouvelle
manière de s’épanouir au quotidien et comment elle
permet de changer son rapport à l’autre�

NICOLAS SABATIER
Fondateur de plusieurs entreprises, de colonies de
vacances inclusives à un bar à bières fonctionnant selon
les principes de l’entreprise libérée, Nicolas Sabatier est
le cofondateur de Time For The Planet� Cette « société à
but non lucratif » crée et finance des entreprises luttant
à l’échelle mondiale contre le dérèglement climatique�
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MAIS AUSSI…

Marie-Laure Hubert-Nasser Écrivaine, Startuppeuse et ex directrice de la communication de la ville de
Bordeaux

Jean-Philippe Agaisse Expert en enjeux
organisationnels

Élias Agouri Président d’Honneur d’IDESO
Christophe Audouin Directeur général Les Prés Rient Bio
Franck Bercegeay Consultant formateur en marketing

Patrick Hunault Directeur Général – DARCO SAS
Atika Lebret Fondatrice Atika Coaching, apprentissage
efficace, animatrice d’ateliers philo enfants

Sébastien Loustau Chaire à l’université de Pau en
mathématiques pour l’environnement

Michel Beristain PDG Institut Européen de

Valérie Marie Pianiste, compositrice et conférencière
Christine Marsan Psychosociologue et Présidente

Management de la Santé

Alter’Coop

Philippe Berthelemy Gastro-entérologue et

Thierry Martin Lassagne Directeur des Affaires

hépatologue

publiques chez Michelin France

Marc Biarnès Co-créateur Club des burnoutés et des

Tanguy Massart Fondateur d’Insphere, formation

Bienveilleurs, Ingénieur Support chez Microsoft France

neuroscience et management

Franck Binard Directeur Général conseil des Vins de

Léonard Morand Directeur-fondateur – Écoles

Saint-Émilion

Harmonieuses

Jean-Gérard Bloch Rhumatologue, Fondateur de
Sébastien Bohler Polytechnicien, Docteur en

Alexandra Nelken Co-fondatrice du cabinet EXALT-YOU
Mike Parisy Pilote automobile
Marie-Claude Pelletier Présidente et fondatrice

neurobiologie, Rédacteur en chef de Cerveau & Psycho

Groupe Levia et Global Watch

Thomas Breuzet Président de Baskalia et Péchalou
Jean-Luc Brustis Directeur Régional Nouvelle Aquitaine
des Petits Frères des Pauvres

Éric Pellerin Dirigeant Nova Construction
Nicolas Perrin Directeur RSE Enedis France
Gilles Pérole Adjoint au Maire de Mouans-Sartoux, en

Valérie Cailliez Co-fondatrice et co-auteure de

charge de l’enfance, l’éducation et l’alimentation

et communication et co-auteur d’ECOPHILO

l’Institut Français de Pleine Conscience Mindfulness

Carlos Cardoso Fondateur Apilean, Cabinet de Conseil

Pierre Philippe Directeur Général des Vignerons de Buzet
Julien Pierre Président de Fair Play for Planet – Ancien

en Lean Management

joueur international de rugby

Laurent Chateau Fondateur du leadership taoïste
Stéphane Coillard Prefesseur RH Master MDO chez

Michel Portos Chef cuisinier 2*
Pascale Pracros Médiatrice de l’université de Bordeaux
Stéphane Puechberty Directeur Général Adjoint

JEUXDENJEUX

CESI, campus d’enseignement supérieur

Sylvain Connangle Directeur – EPHAD La Madeleine
Romain Cristofini Fondateur et Président de la

Emmaüs France

Communauté des Leaders Éclairés

enseignant à Sciences Po Paris

Frédérique Delcroix Directrice RSE - TGV Atlantique
Christophe Desproges co-créateur Club des

François Sztark Médecin anesthésiste, Responsable du

burnoutés et des Bienveilleurs

au CHU de Bordeaux

Stéphane Dieutre Fondateur de l’Institut Aristote auteur
Florence Duchamp Conférencière, coach, et auteure
Jacques Faucher Médecin, Prêtre catholique,

Zahia Ziouani Cheffe d’orchestre, Directrice artistique et

Arnaud de Saint Simon PDG chez INDIVIDUALS et

Centre de ressources et de recherche en Hypnose et Méditation

musicale de l’Orchestre Symphonique Divertimento

Intervenant Espace Bioéthique Aquitain

Cornelia Findeisen Cadre dirigeant public,
accompagnatrice de transformations, auteure

François Frey Président Esprit de Velox
Muriel Garcia Cadre stratégique au groupe La poste Direction de l’engagement sociétal

Retrouvez des informations détaillées
sur nos intervenant(e)s sur le site
benvivo.fr

Cyril Gayssot Administrateur de l’Union nationale des
entreprises adaptées, en charge des consortiums inclusifs

Michel Hervé Président du Groupe HERVE
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LE COLLOQUE

Le programme
des conférences
Écologie, Économie, santé, société… Les conférences programmées au
colloque Benvivo offrent une multitude d’angles sur la bienveillance,
mais aussi de moyens de l’évoquer : retour d’expériences, témoignages,
analyses, méthodes, pratiques ludiques, etc.

COMMENT UN YAOURT PEUT-IL
PARTICIPER À LA TRANSFORMATION DE
NOTRE SOCIÉTÉ ?
Considérant les enjeux de la filière agroalimentaire
et la manière de mieux manger tellement importants
et urgents, deux entreprises de l’ultra frais bio, l’une
portée par un militantisme joyeux, filiale d’un groupe
international du CAC 40, l’autre rattaché à un groupe
artisanal traditionnel, centré à faire vivre son territoire,
décident qu’il est temps de collaborer�
Economie-Ecologie - Thomas Breuzet et Christophe
Audouin – 15h25 à 16h10

BIEN DANS SON ASSIETTE
Pourquoi et comment une commune est devenue
agricultrice pour ses administrés ? Mouans-Sartoux a fait
le pari de devenir une ville nourricière pour contribuer
au bienêtre de ses habitants� Comment, en partant d’un
projet pour une cantine scolaire 100% bio et local, la
Ville nourrit aujourd’hui ses habitants, jusqu’à intégrer
une solidarité envers les plus précaires ?
Santé-Société – Gilles Pérole - 17h35 à 18h20
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ABÉCÉDAIRE DE 2 FEMMES DE POUVOIR ET
D’INFLUENCE
Deux femmes, aux postes jusqu’à présent occupés par la gent
masculine, témoigneront de la manière dont elles ont exercé
leurs fonctions, l’une dans l’ombre, l’autre dans la lumière� Elles
partageront leur expérience autour de mots, évoquant valeurs et
faits marquants�
Economie – Claire Dorland-Clauzel - Marie-Laure Hubert-Nasser –
16h30 à 17h15

FORMER À LA BIENVEILLANCE OU FORMER AVEC
BIENVEILLANCE ?
Convaincus que la bienveillance est indispensable en éducation
et en formation, et forts de nos expériences en collège (Suisse) et
écoles primaires (Trappes) en REP, nous verrons à quel point cette
valeur est primordiale dans les milieux difficiles�
Société – Atika Lebret et Léonard Morand - 11h05 – 11h50

L’ENTREPRISE CONTRIBUTIVE, COMMENT
CONCILIER LE MONDE DES AFFAIRES ET LES
LIMITES PLANETAIRES
Environnement, climat, société : face à l’urgence, une réflexion
engagée, des pistes concrètes et des exemples actuels et
inspirants pour redéfinir une politique de contribution globale
positive des entreprises à la société� La folie, c’est de faire toujours
la même chose et de s’attendre à un résultat différent� Albert
Einstein
Economie – Fabrice Bonnifet et Céline Puff Ardichvili - 10H - 10H45

L‘AMOUR EN ENTREPRISE : DE L’HOMME AU
TRAVAIL BIEN FAIT
Entreprendre autrement, faire adhérer les salariés à un projet
d’entreprise, rester aligné avec ses valeurs, ses utopies, les rendre
concrètes : un combat de tous les jours ! Alors quelles sont les
conditions pour placer l’entreprise dans une puissance d’agir vite
et bien auprès de toutes ses parties prenantes ? Comment rendre
l’entreprise désirable ? Quelle place est accordée au collectif ?
Comment cultive-t’on un écosystème professionnel bienveillant?
Economie – Cyril Gayssot et Eric Pellerin – 15h25-16h10
15

#SANTÉ
Méditation de pleine conscience : une
source de bienveillance en médecine
François Sztark – 10h00-10h45

Amour, gloire et management
Dominique Pon – 12h10-12h55

La bienveillance du ventre : éloge du
microbiote et du deuxième cerveau.
Philippe Berthelemy – 14h20-15h05

eadership et Méditation : un enjeu de
société
Jean-Gérand Bloch – 15h25-16h10

Le management bienveillant au service
de la qualité de vie au travail
Sylvain Connangle – 16h30-17h15

La bienveillance dans tous ses états
(d’âme)
Christophe Desproges et Marc Biarnès – 16h30-

MAIS AUSSI…

17h15

#ÉCOLOGIE

Gouvernance et éthique dans les
établissements de santé
Michel Beristain et Jacques Faucher – 17h35-

Faites une pause ! Venez jouer et
construisez une société bienveillante
pour la Terre et ses écosystèmes

18h20

#ÉCONOMIE

Valérie Cailliez et Franck Bercegeay – 9h00-9h45
et 11h05-11h50

Pourquoi votre entreprise existe ?
Paula Miquelis et Nicolas Sabatier – 10h00-10h45

Sommes-nous capables de penser
comme l’Océan ?
François Frey – 11h05-11H50

La permaentreprise, un modèle viable
pour un futur vivable
Sylvain Breuzard – 11h05-11H50

La bienveillance, source de création
de valeur et de performance pour les
entreprises
Elias Agouri et Patrick Hunault – 9h00-9h45

Le PFB : Partage-FraternitéBienveillance
Michel Hervé – 9h00-9h45

L’intelligence spirituelle au service de
la transition sociétale des entreprises

Conduite de changement collectif dans
la viticulture : comment passer de la
contrainte à l’adhésion ?

Romain Cristofini – 11h05-11h50

Pierre Philippe et Franck Binard – 16h30-17h15

Sébastien Loustau – 12h10-12h55

Regards sur la Terre vue de l’Espace

La bienveillance : à la fois objectif à
atteindre ET condition d’exercice d’une
« RSE du 21e siècle »

Michel Tognini – 17h35-18h20

Voyage sous surveillance vers une IA
bienveillante

Frédérique Delcroix et Nicolas Perrin – 12h1012h55
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14 600 jours de bienveillance…
Thierry Martin Lassagne – 14h20-15h05

L’homme de Cro-magnon est-il un bon
prof de (paléo) management ?
Tanguy Massart – 14h20-15h05

Comprendre et expérimenter la RSE
de manière ludique

La bienveillance, une évidence.
L’inscrire dans la sphère
professionnelle, un devoir.
Michel Portos – 11h05-11h50

Résoudre l’équation du bonheur par la
sagesse taoïste
Laurent Chateau – 11h05-11h50

Alexandra Nelken – 14h20-15h05 et 16h30-17h15

La métamorphose !

Projection du film Bhoutan : à la
recherche du bonheur

Valérie Marie – 14h20-15h05

Marie-Monique Robin – 15h25-16h10 et 17h35-18h20

AltruWe : rendons l’altruisme
contagieux !

Résilience et leadership, sans blabla !

Arnaud de Saint-Simon – 14h20-15h05

Cornelia Findeisen – 15h25-16h10

Intitulé non déterminé

Entreprise différente, entreprise
différenciante

Muriel Garcia – 14h20-15h05

Cyril Gayssot et Eric Pellerin – 15h25-16h10

La Stratégie de la bienveillance ou
l’intelligence de la coopération

La bienveillance au travail, ca
s’organise ! Pourquoi et comment
passer de Vision à Action

Juliette Tournand – 9h00-9h45

Marie-Claude Pelletier – 16h30-17H15

La gentillesse, une vertu postmoderne à cultiver en entreprise

Bienveillance et Lean : l’Art et la
manière
Stéphane Coillard et Carlos Cardoso – 17h35-18h20

La bienveillance comme clé de réussite
Zahia Ziouani – 14h20-15h05

Emmanuel Jaffelin– 15h25-16h10

Intitulé non déterminé
Sébastien Bohler – 15h25-16h10

#SOCIÉTÉ

Humanité 3.0 : notre humanité détient
les capacités de se réinventer

Comment une bienveillance fraternelle
permet-elle d’accompagner des
personnes vulnérables ?

Christine Marsan – 16h30-17h15

Sportif : le partage à tous les niveaux
Mike Parisy et Julien Pierre – 16h30-17h15

Jean-Luc Brustis et Stéphane Puechberty – 9h00-9h45

Comment rendre l’école naturellement
bienveillante ?
Julie Debord et Bruno Dolhem – 9h00-9h45

Je suis, parce que nous sommes !
Florence Duchamp – 10h00-10h45

Etre bienveillant avec soi, pour offrir
le meilleur et partager sa richesse
singulière
Stéphane Dieutre – 10h00-10h45

Nos territoires au cœur des enjeux du
développement durable
Jean-Philippe Agaisse – 10h00-11h45
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L’ASSOCIATION ET SON FONDATEUR

Benvivo, l’aboutissement
d’un engagement sociétal
Benvivo est une association loi 1901 d’intérêt général créée et portée par Didier
Chauffaille. chef d’entreprise d’une PME de l’industrie installée dans le pays
basque intérieur, engagé depuis des années sur des projets associant économie,
écologie et humanisme.

SES MISSIONS
— Éveiller et réveiller les consciences des leaders d’aujourd’hui et de demain
pour gagner en santé et en qualité de vie au travail ainsi que dans notre
environnement naturel à l’échelle de nos territoires�
— Créer une harmonie autour du management et de la gouvernance afin de
développer du mieux vivre dans toutes formes d’organisation�
— Promouvoir la bienveillance comme facteur primordial essentiel de la
performance et de la compétitivité des entreprises

SES VALEURS
Le respect du vivant et du monde qui nous
entoure
Le respect de la nature, la flore, la faune, le
respect de son prochain, des autres� Le respect
des cultures, des traditions, du monde qui nous
entoure, de l’histoire, des anciens qui sont là
avant nous, le respect de la parole donnée�
Cela se traduit à travers nos actions� Cela se
peut grâce à des rencontres, des gens qui nous
montrent ce respect, qui l’appliquent�

À SAVOIR
Association d’intérêt général à but non
lucratif, Benvivo reversera 1,50€ par billet
à cinq organisations à vocation caritative
ou sociale : Petits Frères des Pauvres,
l’orchestre symphonique Divertimento, la
Fabrique des Pandémies, Les Ecoliers du
Sénégal et La Passerelle Conservation.
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La gratitude
Savoir remercier� Savoir voir tous les cadeaux
qui se trouvent autour de nous�
L’éthique
Être honnête� Envers nous, autrui, la nature,
notre environnement� Nos racines puisent
dans la SQVT (Santé Qualité de Vie au
Travail), la RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), les ODD (Objectifs du
Développement Durable)�
La collaboration
Les bonnes idées émergent toujours de façon
collaborative� Même si l’idée est excellente
au départ, il est bon de la confronter pour
l’analyser sous différents angles, en écoutant
les uns les autres et d’en faire une restitution
collective� Quand chacun est actif, le résultat
est plus ambitieux�

LA GENÈSE DU COLLOQUE
En 2019, Didier Chauffaille, PDG d’EMAC (voir son parcours dessous) se
voit décerner le Prix du leader bienveillant au salon national Préventica�
A cette occasion, le quinquagénaire fait la connaissance de Jean-Ange
Lallican, fondateur du mouvement France Solidaire et Bienveillante et
d’événements (« OhHappyBreizh ») autour de la bienveillance� De cette
rencontre va émerger le désir de créer Benvivo� Ce chef d’entreprise
curieux et exigeant poursuit ses réflexions sur de nouveaux modes de
gouvernance, de prise en compte de l’humain en entreprise� « Il faut
savoir transmettre, dire comment on voit les choses, avec quelle vision
et faire en sorte que les gens aiment et s’épanouissent dans l’entreprise
», explique-t-il� En 2019, il est élu président d’IDESO, une association
traitant de l’immatériel auprès des entreprises industrielles du SudOuest (basée à Pau)� Depuis janvier 2021, Didier Chauffaille a rejoint
l’Observatoire de l’immatériel (Paris), un think tank indépendant qui
expérimente des solutions innovantes pour aider les entreprises à se
transformer grâce à leur capital immatériel�

UNE DÉMARCHE ANCIENNE ET SINCÈRE
Son intérêt pour la responsabilité sociétale et le management collaboratif
ont valu à l’homme d’entreprise d’être consulté par le Ministère du
travail et la Région Nouvelle-Aquitaine� Il a notamment participé à une
plate-forme de réflexion sur la responsabilité sociétale des entreprises,
prémices de l’lSO 26000� Il s’est engagé dans le réseau Santé Qualité de
Vie au Travail, devenu Résonance� Depuis longtemps, il collabore à des
plateformes Lean (méthode de gestion de production et de recherche de
qualité sans gaspillage) à l’échelle régionale et nationale� Depuis 2009, le
chef d’entreprise est adhérant aux Entrepreneurs d’avenir, une association
nationale de réflexion sur l’éthique et les valeurs humaines� Sa société,
elle, est membre de Global Compact (un réseau mondial d’organisations
et d’entreprises créé par l’ONU qui s’engagent pour un monde plus
durable et inclusif)� En 2013, sa société EMAC a reçu le prix aquitain RSE
PME (responsabilité sociale des entreprises)�
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L’ASSOCIATION ET SON FONDATEUR

DIDIER CHAUFFAILLE
UN CHEF D’ENTREPRISE
ENGAGÉ

Spécialisé en chimie des matériaux
polymères, Didier Chauffaille
débute sa carrière, début des
années 90 au service R&D d’un
groupe pharmaceutique en France
et en Allemagne, puis chez un
équipementier automobile� Il
complète sa formation au milieu
des années 90 par un MBA en
management stratégique tout en
dirigeant une entreprise industrielle de
300 salariés�
En 2006, il rachète la société EMAC
avec Pierre Lalanne, le directeur
administratif et financier� L’entreprise
industrielle, basée au Pays Basque intérieur (Mauléon), devient leader
français dans les mélanges caoutchouc sur-mesure, avec 19 millions de
chiffre d’affaires et 80 salariés� Le PDG de 56 ans est membre du Conseil
d’administration du Syndicat national du caoutchouc et des polymères et
membre du bureau de Polymeris, le pôle national de compétitivité des
caoutchoucs, plastiques et composites�
Pas question pour autant de quitter le territoire pour se rapprocher des
grands donneurs d’ordre ! Didier Chauffaille revendique le maintien de
l’industrie manufacturière en région et la défense des territoires ruraux� Il
est d’ailleurs vice-président du Club des entreprises de l’Université de Pau
et des pays de l’Adour, avec l’idée de renforcer les liens entre le monde de
la recherche et celui de l’économie régionale�
Ce passionné de nature engage également une stratégie de R&D pour
des processus et des matériaux plus respectueux de l’environnement� A
ce titre, depuis 2006, il a lancé une dizaine de programmes de recherche
collaboratifs sur des matériaux d’origine non fossiles, à base de pissenlit,
d’huile végétale, de sucre de betterave ou encore de soja�
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AGIR AU-DELÀ DU COLLOQUE
La première édition du colloque représente la pierre angulaire de la démarche Benvivo�
Ca n’est que la première pierre : l’association a construit une feuille de route sur 4 ans�

22 OCTOBRE 2021
1er colloque biannuel

JANVIER 2022
Lancement des Instants bimestriels
Visite chez un intervenant, présentation et
échange d’une démarche bienveillante +
Offres d’accompagnement au changement
= diagnostic Cimelean, stage formation
manager, etc�
Sujets de 2022 : le monde du végétal, l’IA, le biotope,
l’entreprise contributive, la RSE en agriculture, le 7ème
continent

JUIN 2022
Offres d’accompagnement au changement
Diagnostic Cimelean
Transmission
Stage formation manager/
Leader agile & bienveillant
Aides matérielles et immatérielles

SEPTEMBRE 2022
Création d’un club des consultant(e)s
Avec charte d’éthique

MARS 2023
Création d’un Observatoire de la bienveillance
du vivant
Docuthèque, Think Tank
Exemples de sujets : la bienveillance au sein d’une
RSE territoriale - construire une nouvelle gouvernance
bienveillante - Sport de haut niveau et vie d’après - la
nutrition

OCTOBRE 2023
2ème colloque biannuel de la bienveillance
Avec remise des 5 premiers Trophées de la
bienveillance

JANVIER 2024
Constitution d’un fonds de dotation
En soutien aux projets et recherches
universitaires sur cette thématique

SEPTEMBRE 2024
Diffusion de modules éducatifs
Pour l’éveil à la bienveillance de la petite école
aux grandes écoles
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INFORMATIONS PRATIQUES

Un colloque à voir
en direct ou à distance
POUR LES PARTICIPANT(E)S EN PRÉSENTIEL,
PLUSIEURS PASS
Pass complet journée + soirée
Au Palais Beaumont, accès au colloque de 8h30 à 22h30 (ouverture des
portes : 8h00)� Déjeuner, pauses et dîner inclus� Accès aux conférences
sélectionnées lors de votre inscription� Accès au replay de l’ensemble des
conférences jusqu’à 15 jours après la date du colloque
200 € HT / 240 € TTC
Pass journée
Au Palais Beaumont à Pau, accès au colloque de 8h30 à 18h20 (ouverture
des portes : 8h00)� Accès aux conférences sélectionnées lors de votre
inscription, aux pauses ainsi qu’au déjeuner� Accès au replay de l’ensemble
des conférences de la journée, jusqu’à 15 jours après la date du colloque�
120 € HT / 144 € TTC
Pass soirée
Au Palais Beaumont à Pau, accès à la conférence de clôture à 18h40 et au
dîner� Accès au replay de la conférence de clôture jusqu’à 15 jours après la
date du colloque�
80 € HT / 96 € TTC

POUR LES PARTICIPANT(E)S EN DISTANCIEL,
UN PASS SPÉCIFIQUE
Accès au live streaming
depuis le site, à partir d’un code personnel unique accès à toutes les
conférences souhaitées durant la journée et au replay de l’ensemble des
conférences jusqu’à 15 jours après la date du colloque�
50 € HT / 60 € TTC
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« Que cette démarche
de bienveillance, à
petits pas certains,
amène à une vraie
réflexion et prise de
conscience collective
sur nos valeurs qui
doivent guider nos
choix futurs en matière
d’écologie, de santé,
d’économie et de choix
de société. »
Didier Chauffaille – Président Benvivo

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 jusqu’au boulevard des
Pyrénées)�
En avion à 20 minutes en navette ou taxi de l’aéroport de Pau
Pyrénées�
En voiture A64 > Bayonne (1h) – Espagne (1h), A64 – Toulouse (2h)
– Montpellier (4h), A65 – Bordeaux 2h
En navette électrique gratuite - « Coxitis » depuis les parkings
du centre-ville : https://www�idelis�fr/se-deplacer/vos-horaires/
coxitis-en-temps-reel
En bus Idelis = ligne P20 qui relie l’aéroport à la gare en passant
par le centre-ville)� Les arrêts de bus les plus proches du Palais
Beaumont : 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�
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Contacts
Didier Chauffaille
Président de Benvivo
Tél� 06 83 81 46 80
Courriel : d�chauffaille@benvivo�fr
Charlotte Denecker
Cheffe de projet
Tél� 06 22 35 83 81
Courriel : c�denecker@benvivo�fr

Elisabeth Léger
Organisation et communication
Agence Ecoutez voir
Tél� 05 56 32 02 01 / 06 03 69 49 08
Courriel : leger@ecoutez-voir�fr
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www.benvivo.fr
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