
 

         
          
 
 

 
Communiqué de Presse du 11 juillet 2017 

 
La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN) et le jeune think tank France 
Audacieuse ont signé le 6 juillet 2017 une convention de partenariat. Une nouvelle collaboration 
qui permet à France Audacieuse d’organiser, dès la rentrée, de multiples conférences à l’Hôtel de 
l’Industrie, place Saint Germain-des-Prés, Paris 6e. Les membres de la SEIN vont, quant à eux, 
pouvoir bénéficier d’une offre de rencontres élargie.  
 
Le premier rendez-vous des Rencontres de France Audacieuse est prévu le jeudi 28 septembre 2017 
à 19 h 30 autour de Madame Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement, avocate, sur le 
thème « Industrie et Développement Durable », occasion également de regards croisés sur les 
nouveaux partages issus des changements climatiques et de l’émergence de l’industrie connectée. 
 
 Think tank indépendant créé fin 2016, France Audacieuse est un laboratoire d’idées 
#libredansleton regroupant des personnalités issues de la société civile, légitimes par leur parcours et 
sans attaches dogmatiques. Association à but non lucratif effectuant un travail de pédagogie auprès 
du plus grand nombre, France Audacieuse vise à faire entendre les propositions de la société civile 
dans le débat démocratique autour de deux axes phares : 

• un pilier « Economie » traitant essentiellement de la richesse produite au travers des sujets 
économiques, bancaires, financiers et juridiques. L’innovation et l’entrepreneuriat sont au 
cœur de ses préoccupations. 

• un pilier « Organisation Sociétale » couvrant les politiques de santé, les nouvelles 
technologies, l’environnement, la Défense (y compris la lutte contre le terrorisme), la culture, 
sans oublier le sport et la cohésion sociale. 

France Audacieuse regroupe aujourd’hui plus de 15 contributeurs, a déjà produit plus de 80 
publications et a rassemblé plus de 66 000 visiteurs uniques et 270 000 visites de son site internet. 

Association créée en 1801 par les trois Consuls (Bonaparte, Cambacérès et Lebrun) et reconnue 
d’intérêt publique dès 1824, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a pour mission 
de stimuler le développement économique de la France, de favoriser l’innovation technologique et de 
valoriser l’entrepreneuriat. A ce titre, elle attribue annuellement les prix CHAPTAL et MONTGOLFIER 
qui honorent des entrepreneurs et des chercheurs du monde économique, industriel et commercial. 
Elle organise aussi des conférences et des débats pour mettre en valeur les nouvelles idées, les 
pratiques émergentes, les technologies prometteuses et favoriser le débat critique. Ses événements 
abordent les grands problèmes contemporains dans les domaines de l'éducation, de la science, de la 
technologie, de l'environnement et des affaires internationales. Depuis la COP21, la Société 
d’Encouragement soutient activement les réseaux d’entrepreneurs et d’innovateurs qui contribuent à 
un monde durable et à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris et lance, pour la COP23, un 
programme « Encouragement Durable » pour encourager à progresser dans le cadre des valeurs et 
principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
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