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Table ronde 1- Salle Languedoc-Roussillon

Gouvernance Institutionnelle et Etatique

PRESIDENT DE TABLE:
SE M. Jean-Paul Monchau, Ancien Ambassadeur de France



1. La gestion du « couloir rhodanien »: Le Rhône, un fleuve, un lac et des hommes

Fil rouge Couloir rhodanien

Proposition 1 Concrétiser les réflexions sur une gouvernance globale du Rhône

Proposition 2 Réflexion stratégique sur la gestion de l’eau (à travers la CIPEL)

Proposition 3 Réflexion sur la complémentarité entre les aéroports de Lyon et Genève, 

Proposition 4 Rôle de la société civile et des entreprises dans la relation rhodanienne

Proposition 5 Procéder à un toilettage des institutions transfrontalières



2. La formation et l’apprentissage:  Des clés pour la croissance

Fil rouge La formation et l’apprentissage

Proposition 1
Adapter les bonnes pratiques du modèle suisse au système français
d’apprentissage

Proposition 2
Renforcer les coopérations en matière de formation et d’apprentissage
dans la collaboration transfrontalière

Proposition 3
Renoncer à la prééminence du ministère de l’éducation nationale dans la 
thématique de l’apprentissage



Table ronde 2- Salle Valais 

Gouvernance et Finance Ethique 

PRESIDENT DE TABLE:
Jean-Philippe Keil, Administrateur de Mazars Suisse 



1. La finance éthique

Fil rouge Finance éthique et durable

Proposition 1
Capacité accrue de la société civile pour apporter sa contribution en
terme de responsabilité sociétale et de développement durable et 
influencer en cela le comportement des acteurs économiques

Proposition 2
A chacun de construire une finance plus responsable, de l’économie au 
politique, particulièrement avec les nouvelles methodes participatives et 
de crowd funding

Proposition 3
L’entreprise et les entrepreneurs doivent être exemplaires et montrer le 
chemin qui réduira la logique de gains par opposition au développement
durable

Proposition 4
La régulation internationale et les standards au sein des entreprises
permettront de réduire les problématiques de corruption

Proposition 5
La gouvernance des entreprises doit adopter des solutions pratiques qui 
peuvent satisfaire les agents économiques et politiques. 



Table ronde 3- Salle Genève

Gouvernance et Communication 

PRESIDENT DE TABLE:
Guillaume Chenevière, Directeur Fondation Médias et Société 



1.  Gouvernance et Communication 

Fil rouge Pertinence des réseaux sociaux

Proposition 1
Augmenter la diversité et la représentativité des opinions politiques dans
les medias publics, en conformité avec les intérêts du public.

Proposition 2 Renforcer le service public indépendant de l’état dans les medias.

Proposition 3
Former les élèves dans la recherche de la bonne information sur les 
réseaux et développer leur esprit critique, en associant leurs familles.

Proposition 4 Renforcer l’éthique journalistique.

Proposition 5 Responsabiliser les élites culturelles.

Proposition 6 Renforcer l’utilisation des livres et autres médias traditionnels.

Proposition 7
Ne pas avoir peur !



Table ronde 4- Salle Rhône-Alpes

Gouvernance Culture et Société

PRESIDENT DE TABLE:
Charles Méla, Président du Centre européen de la culture 



Gouvernance Culture et Société 

Fil rouge Education, diversité culturelle et intégration

Proposition 1
Apprendre à vivre libre et à se connaître (par l’étude des humanités), en 
exerçant sa raison, dans le respect des autres (Charles Méla). 

Proposition 2
Etudier les problèmes dans la complexité de leurs interdépendances et 
apprendre à apprendre (Nora Bateson).

Proposition 3

Développer le bien-être «Well-being» de l’élève et de la communauté en 
adoptant des outils tels que la communication non-violente, la 
concentration (Mindfulness ou pleine conscience), la contribution 
donnée en retour de ce qu’on reçoit (Restorative Justice) (Audrey 
Peverelli).

Proposition 4
Tisser les liens entre l’école, les parents et la société, apprendre à vivre 
dans le monde (Isabelle Falconnier).

Proposition 5
Maintenir une perspective multiple, apprendre par l’expérience et 
positiver l’échec (Samul Nüesch).

Proposition 6
Développer dans le travail et la recherche le soutien mutuel et l’esprit 
d’équipe. 



Gouvernance Culture et Société 

Fil rouge Les institutions culturelles dans la vie de la cité

Proposition 1
Créer à l’image d’un office du tourisme et avec les mêmes prérogatives
un office de la Culture romande.

Proposition 2
Solliciter les entreprises pour les intéresser à la culture et obtenir
davantage leur soutien (par exemple des parrainages). 

Proposition 3
Aider les créateurs et producteurs de culture à devenir des entrepreneurs 
par une formation gratuite appropriée. 

Proposition 4
Accélérer la création d’une fondation romande pour l’écrit ou la 
littérature afin de dynamiser le milieu du livre. 

Proposition 5
Créer des agences de services marketing et de communication à 
disposition des producteurs de culture (Isabelle Falconnier).

Proposition 6 Favoriser le dialogue des cultures. 



Table ronde 5- Salle Vaud

Gouvernance Entreprises 

PRESIDENTE DE TABLE:
Dominique Druon, Présidente Fondatrice du Cabinet Aliath



Gouvernance Entreprises 

Fil rouge Indépendance des administrateurs

Proposition 1 Au moins un administrateur indépendant dans chaque conseil

Proposition 2 Imposer un rythme de rotation des administrateurs

Proposition 3 Mettre en place une charte de l’administrateur

Proposition 4
Le Conseil d’administration doit impulser la réflexion au sein de 
l’entreprise sur les valeurs/ les pratiques/ le sens pour vivre l’Ethique



Gouvernance Entreprises 

Fil rouge Féminisation des Conseils d'Administration

Proposition 1
Les quotas, c’est le plus efficace, mais ce n’est pas bien vécu au départ, 
par les hommes comme par les femmes. 

Proposition 2
Pour chaque candidature d’administrateur, exiger d’avoir au moins une
candidature femme pour chaque candidature homme

Proposition 3 Sourcer des femmes candidates dans le numérique



Table ronde 6- Salle Provence Alpes Côte d’Azur

Gouvernance Sécurité Gestion Crises 

PRESIDENT DE TABLE:
Olivier Dumas, Ancien Président de la ville de Martigny 



Gouvernance Sécurité Gestion Crises 

Fil rouge
Faut-il adapter constamment la gouvernance de la sécurité pour 
répondre aux mutations de nos environnements ?

Proposition 1
Prévention et anticipation: veiller sur les évolutions de 
l’environnement dans et autour de l’organisation

Proposition 2
Contrôler que tous les maillons de la chaîne sécuritaire soient 
suffisamment solides pour garantir la solidité de toute la chaîne: 
identifier le maillon faible

Proposition 3

Gestion de la sécurité fait partie intégrante de la gouvernance 
sommitale de l’organisation
La gouvernance de sécurité doit être définie par une équipe multi-
disciplinaire

Proposition 4
Oser prendre le risque de ne pas investir dans la protection de 
risques mineurs en fonction des ressources

Proposition 5

Mettre en évidence les meilleures pratiques et oser évoquer les 
mauvaises expériences
Définir régulièrement l’évolution des missions de l’organisation à 
dessein d’adapter la gouvernance sécurité



Gouvernance Sécurité Gestion Crises 

Fil rouge
Quelles mesures pratiques peut-on mettre en œuvre pour se préparer
et/ou anticiper la survenance d’une crise ?

Proposition 1
Simulation et exercices de prévention et scénarios pour faire face aux 
risques éventuels: Cellules de crise  

Proposition 2
Définir des indicateurs propres à chaque organisation pour «voir venir» 
une crise

Proposition 3

La protection du système d’information est une priorité constante pour 
les organisations. Pour les PME, il est conseillé d’héberger leurs systèmes 
auprès d’une entreprise qui peut garantir tous les aspects de la sécurité 
informatique



Gouvernance Sécurité Gestion Crises 

Fil rouge
Quelles mesures pratiques peut-on mettre en œuvre pour se préparer
et/ou anticiper la survenance d’une crise ?

Proposition 4

Actions correctrices et bon sens nécessitent une certaine flexibilité 
analytique 
Audits internes et externes à mettre en œuvre; analyse des probabilités 
de risque à intervalles réguliers

Proposition 5

Ne jamais pratiquer «la politique de l’autruche» 
Gérer les risques est un mode de management du personnel: identifier le 
«mouton noir» 
La gouvernance de la sécurité se gère dans le long terme et non au coup-
par-coup
Oser prendre le risque de ne pas investir dans la protection coûteuse de 
risques mineurs en fonction des ressources tant financières qu’humaines





Le regard du philosophe sur les gouvernances sociales, 
économiques et financières 

Luc Ferry, philosophe et ancien Ministre français de la jeunesse, de l’éducation 

nationale et de la Recherche, de 2002 à 2004



Présentation de la Ville d’Arles
Forum Rhodanien en 2016


