




2020 - 2030 : LE TEMPS DE LA RÉGÉNÉRATION

REFLEXION SUR LA REGENERATION

Nous avons 10 ans, pas plus, pour régénérer le monde. 

« Régénérer » nous dit le dictionnaire, c’est Reconstituer, (pour le vivant), 
Réformer (pour les systèmes ou les organisations) et Renouveler en redonnant les 
qualités perdues. (pour tous les produits et services). 

La régénération porte en elle la réparation, la force inhérente de la vie et la 
possibilité d’imaginer l’avenir. Régénérer c’est renaître, réinventer le monde et celui 
de l’entreprise.
C’est rendre possible l’avenir et rendre compte que nous pouvons agir.
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POURQUOI CE THEME ?

L’année 2020 a été marquée par une crise sans précédent, d’une dimension planétaire. La
pandémie de covid-19 a révélé la vulnérabilité de nos sociétés et de nos organisations face à une 
forme « d’ingérence » de la nature dans nos vies, sous la forme d’un virus. Nous visualisons et 
réalisons collectivement que nous sommes tous concernés et que toutes les sphères de nos 
existences peuvent être impactées.
Cette crise met ainsi en lumière le lien si fondamental qui nous unit tous : la santé globale, notre 
appartenance à la grande famille du vivant. Cela nous ramène à la matérialité et la réalité 
biologique, physique et chimique de notre existence et de tout ce qui nous entoure.
Cela nous rappelle que nous devons respecter les lois de la nature : tout en dépend.
Nous devons avoir une approche systémique : tout est lié.
Nous pouvons repenser le monde et l’économie, et faire vivre des solutions porteuses d’avenir : tout 
est à réinventer.
Cette crise appelle donc à toujours plus de conscience et à des changements concrets.
En tant que citoyens et communauté d’acteurs pour un développement durable, accélérons les 
pratiques résilientes et régénératrices dans le respect des systèmes vivants naturels. Devenons les 
bâtisseurs d’une société plus juste et d’organisations responsables qui mettent à l’honneur les 
richesses naturelles et humaines !



L’ECONOMIE, LES ENTREPRISES
Réorienter les priorités
Redéfinir la finance
Réorganiser la gouvernance
Réorienter la technologie
Redistribuer la valeur
Renouer avec la croissance
Repenser leur finalité, leur raison d’être

LES PRODUITS ET LES SERVICES
Re questionner la production 
Réinventer les usages
Réévaluer les besoins
Ré-apprivoiser la consommation
Retrouver la confiance
Revaloriser la matière et la rareté
Recycler la matière
Réduire leur empreinte

LE VIVANT, LA VIE, LES ECO-SYSTEMES
Restaurer, soigner de ce qui a été détruit
Repenser tout le monde face aux limites 
planétaires
Réparer les écosystèmes : arrêter la 
disparition de la biodiversité
Refaire de la place pour la nature
Restaurer un lien qui doit être retissé

L’HUMAIN, LA SOCIETE, LE VIVRE-ENSEMBLE
Rétablir les liens humains
Revisiter le contrat social
Réduire les inégalités, réparer les fractures
Reconnaître et célébrer la diversité
Réformer ce qui ne fonctionne plus
Remettre de la nature en ville
Relier les territoires
Retrouver du sens
Retrouver ses valeurs, des valeurs communes
Restaurer la confiance
Remettre l’éducation et la jeunesse au coeur

QUE POUVONS REGENERER ?





Fil rouge
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1 enjeu La Santé globale

Fil rouge
✓ 1 programme Afrique
✓ 1 programme PME/ETI

✓ 1 village Recherche 

5 Master Class en cours de 
programmation pour approfondir 5 
enjeux majeurs la veille du Salon 
PRODURABLE

Disruptive Innovations
En AGORA

Bio-économie
Management

Sciences & Recherche
Tech for good

Des keynotes inspirantes
3 grandes Plénières

Le 16 septembre 2021

La 4ème édition du Grand Prix de 
la Responsabilité Sociétale de la 
Marque RSM® PRODURABLE –
LINKUP FACTORY

✓ Régénérer le Vivant, la Vie, les Eco-systèmes
✓ Régénérer les Produits et Services
✓ Régénérer l’Economie, l’Entreprise, la Finance
✓ Régénérer l’Humain, le Vivre Ensemble, 

les Territoires et l’Emploi
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