
Les lauréats du Grand prix de la réflexion pertinen te et impertinente  
du Cercle des Entrepreneurs du Futur 
 
C’est à la Fédération Nationale des Travaux Publics à Paris que le jury du Cercle des 
Entrepreneurs du Futur a remis le mercredi 12 décembre 2007 le Grand Prix de la 
réflexion pertinente et impertinente.  
 
Créé à l’attention des chercheurs, des consultants ou autres professionnels pour 
enrichir la réflexion pertinente et impertinente sur des thèmes émergents et 
controversés concernant l’entrepreneuriat et le développement durable d’activités 
dans les territoires, et qui peuvent être utiles aux entreprises. 
 
Les gagnants des trois Grand Prix d’un montant de 5000 € sont : 
 
- Monsieur Jean-Pierre Chevalier , professeur titulaire de la chaire de matériaux 
industriels, métalliques et céramiques au Conservatoire National des Arts et Métiers 
pour sa communication sur les Nouveaux vieux matériaux et les enjeux du 21ème 
siècle : développement durable, énergie et CO2,  
- Madame  Marjorie Jouen  qui travaille à Bruxelles au Comité des régions et est 
conseillère externe pour l’Association Notre Europe pour sa communication sur le 
développement local endogène, parent pauvre des stratégies de développement ? 
-  Monsieur Pierre -Frédéric Ténière Buchot , gouverneur du Conseil Mondial de 
l’Eau, membre de l’Académie de l’eau et vice-président du Programme Solidarité 
Eau et conseiller en stratégie chez CANDIZ pour sa communication sur l'apostasie 
durable. 
 
Un Prix spécial  d’un montant de 5000 € a été décerné à Madame Maria Nowak, 
économiste, spécialiste du microcrédit et présidente de l'association pour le droit à 
l'initiative économique (A.D.I.E) pour sa communication sur l’entrepreneuriat et les 
500 000 personnes en difficulté créent  leur entreprise. 
 
Trois Prix  d’un montant de 2500 € ont été attribués à : 
 
- Madame Rose-Marie Grenouillet , chargée d'études à la préfecture de région 
Basse Normandie pour sa communication sur L’Agenda 21 et actions de 
développement durable,  des outils de management au service de l'innovation ou de 
la pollution,  
- Monsieur Emmanuel Faivre,  docteur en géographie, Université de Franche-
Comté, Laboratoire ThéMA, UMR CNRS pour sa communication sur les 
Infrastructures de transport et développement: le nécessaire changement de 
paradigme  
- Monsieur Régis Moreau , docteur en sociologie et enseignant-chercheur à 
l'Université catholique d'Angers pour sa communication sur La spirale du succès 
entrepreneurial. 
 
Les sept nominés seront publiés dans un numéro spécial de Population et Avenir  à 
paraître en mars 2008. 
 



Ces communications ainsi que celles des six présélectionnés seront diffusées 
prochainement sur le site du Cercle des Entrepreneurs du Futur : 
http://www.laprospective.fr/ et se rendre à la Rubrique Cercle des entrepreneurs du 
Futur . Le prix sera renouvelé pour l’année 2008 avec une extension aux thèmes de 
l’innovation et des services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


