
LE CONCEPT



S’inspirer,
Témoigner,

Agir Ensemble 
pour contribuer aujourd’hui
à l’émergence de solutions

durables pour demain



Un format qui rassemble dans un lieu inspirant tous ceux
qui souhaitent s’investir : 

Entreprises engagées sur le
territoire
Porteurs de Projets à Impact
social et/ou environnemental
Structures d'Accompagnement
Réseaux d'Affaires
Etudiants
Media



4 événements thématiques annuels déclinés autour de : 

Quizz interactif pour ouvrir les
débats et partager de la donnée
sous un format convivial
Table ronde inspirante avec nos
grands témoins sélectionnés
pour leur engagement
Présentation de Projets portés
par des Entrepreneurs du
Changement
Contribution Active au travers
d'ateliers de codéveloppement
 

Les thématiques au menu de 2022 : 
Finance à Impact (22/03 matin)
Transition Energie (09/06 matin)

Apprentissage (27/09 matin)
Logistique Durable (29/11 matin)



1 grande soirée estivale pour célébrer l’impact généré

Etre inspiré par un intervenant
surprise
Revivre les temps forts des 4
derniers événements et
découvrir les trajectoires des
projets accompagnés
Partager en invitant ses clients
dans un lieu de prestige
Récompenser ses
collaborateurs pour leur
engagement

Thème de notre soirée de Gala : Sport & Entreprise (06 juillet)



A tout moment, restez à l'écoute et contribuez via
notre espace dédié sur Triiibu : 

Le Réseau Social des Aidants
et des Aidés disponible sur
www.triiibu.link
Des outils pour accompagner
les cellules projets
L'occasion de mieux se
connaître et favoriser des
Achats locaux & Responsables



Une initiative portée par une équipe engagée

Arnaud Castagnède
Co-Fondateur Le Cloître

Fondateur Acta vista

Eglantine Tuaillon
Formatrice & Facilitatrice
ancienne Responsable

Communauté MySezame

Vincent Robert
Ancien Cadre Dirigeant  P&G, 
Danone, Orangina Schweppes

Patrick de Dainville Nathalie Le Brun
Executive Coach

et ancienne Dirigeante

Eric Fihey
Fondateur Réseau Trilogie,

Triiibu & Localizz
Executive Coach

et ancien Dirigeant L'Oreal

Yves Blisson
Président MProvence

Chroniqueur Economique

Emmanuelle Farrugia
Responsable Partenariats

Apprentis d'Auteuil



 Le Cloître est un pôle d’innovation économique et
sociale qui regroupe des entrepreneurs engagés aux

côtés des Apprentis d’Auteuil et emploient et/ou forment
des centaines de jeunes a des métiers en tension grâce

aux dispositifs d’accompagnement, de formation et
d’insertion professionnelle

 
www.lecloitre13.fr

 
MProvence est un media constitué sous forme de

Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Sa vocation
est d’être la caisse de résonance des projets des

acteurs inspirants du territoire dans l’économie, la
culture, la santé, le sport… 

 
www.mprovence.com

Un projet soutenu par :

http://www.lecloitre13.fr/
http://www.mprovence.com/


Quelques images des
Evénéments 2021

Economie
Circulaire

Septembre

Alimentation
Durable

Novembre





www.forum-ip.org

hello@forum-ip.org

Soyez des nôtres en 2022,
Abonnez-vous à notre Newsletter et soyez

informés des prochains événements !

http://www.forum-ip.org/

