
 

 

 

 

7E ÉDITION DE LA FRANCE DES SOLUTIONS 
 

Des acteurs de terrain et des médias  
rassemblés pour diffuser l’envie d’agir 

 

 
Communiqué - 11 octobre 2019  
 
« La France des solutions », opération de mobilisation de la société autour d’initiatives concrètes 
et de l’envie d’agir, revient pour la 7e édition à l’initiative de l’ONG Reporters d’Espoirs. 
Avec 3 temps-forts :  

• une semaine des solutions avec 50 médias du 14 au 20 octobre ;  

• la conférence annuelle « La France des solutions » mercredi 16 octobre à 18h30 au Conseil 
économique social et environnemental avec Lambert Wilson en invité d’honneur, Delphine 
Ernotte, ou encore Frédéric Mazzella ;  

• une réflexion de fond sur la question des « récits mobilisateurs » pour aider les Français à se 
projeter et à recréer du « Nous ». 

 
 

 

Un événement médiatique du 14 au 20 octobre avec 50 médias 
 

Du 14 au 20 octobre 2019, Reporters d’Espoirs rassemble des médias qui se mobilisent pour diffuser des 
initiatives auprès des citoyens, avec la bannière commune « La France des solutions ». 
Des dossiers, rubriques, émissions, chroniques spéciales à retrouver sur les ondes, les écrans et dans les 
journaux. 
Plusieurs millions de Français vont ainsi prendre connaissance d’initiatives constructives, porteuses 
d’espoirs et de solutions concrètes et impactantes. 
L’opération bénéficie du soutien de JCDecaux, qui offre 80 000 affichages pour la promouvoir dans les villes 
de France.  
 
Elle rassemble 50 médias : 
 
Arte, Carenews, Demain TV, Dernières Nouvelles d'Alsace, Europe 1, France Info, France Médias Monde, 
France TV, Huffington Post, La Tribune, La Voix du Nord, L'Alsace, LCI, Le 1, Le Bien Public, Le Courrier des 
Maires, Le Dauphiné Libéré, Le Drenche, Le Figaro, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Journal du Dimanche, 
Le Journal Toulousain, Le Monde des Ados, Le Nouvel Economiste, Le Pèlerin, Le Progrès, Le Républicain 
Lorrain, Le Trombinoscope, L'Est Républicain, L'Humanité, L'Obs , L'Usine Nouvelle, Marcelle, MCE, Néon, 
Nice-Matin, Novethic, Option Finance, Phosphore, Public Sénat, Radio Notre-Dame, RCF, Sud Ouest, Sud 
Radio, TF1, The Conversation, Via Occitanie, Vosges Matin, We Demain, Widoobiz 
 
 

 
 



 

 
 

 
Un événement physique au Conseil économique, social et environnemental 
mercredi 16 octobre à 18h30, avec 500 journalistes, décideurs, acteurs de terrain 
 

Cette semaine de mobilisation avec les médias sera lancée à l’occasion de la 7e édition de l’événement « La 
France des solutions », mercredi 16 octobre à 18h30 au Conseil économique, social et environnemental à 
Paris. Reporters d’Espoirs rassemble autour de l’acteur Lambert Wilson, des acteurs de terrain méconnus 
en provenance de toute la France, qui présenteront leurs initiatives en 6 minutes top chrono, ainsi que des 
personnalités très variées comme l’historien Bruno Fuligni, l’entrepreneur à succès et fondateur de 
Blablacar Frédéric Mazzella, le président de Business France Pascal Cagni, la présidente de France 
Télévisions Delphine Ernotte, ou encore la journaliste-présentatrice Sophie Jovillard. 
Pour, ensemble, imaginer un « nouveau rêve français » s’appuyant notamment sur des initiatives en faveur 
de la transition écologique. 
Au programme : pitchs, discussions, rencontres.  

Cet événement est organisé avec le soutien de la Caisse d’Epargne Ile de France (partenaire majeur), 
Business France, Accenture, et du Conseil économique social et environnemental, ainsi que de nombreux 
réseaux partenaires qui relaient l’événement. Parmi eux : La Fabrique du Nous, Sidièse, Dojo, Schoolab, 
StartUpMakers, le Cluster Maritime Français, la Fondation de la mer, le Gican, Probonolab, l’Institut de 
l’engagement, Clean Tech Open France, Phitrust, Exponens, l’Union des marques, la Fondation croissance 
responsable, Citizen entrepreneurs, Ecosys Group, le 1% pour la planète ou encore la Fondation Nicolas 
Hulot. 

 

 
60 personnalités rassemblées pour imaginer un récit mobilisateur pour la France 
 

Au-delà du caractère événementiel de l’opération, c’est une véritable réflexion de fond qu’entreprend 
Reporters d’Espoirs sur la question des récits, avec des historiens, écrivains, journalistes, dirigeants, 
artistes, acteurs de terrain, de tous horizons. 
Parmi eux : l'historien Bruno Fuligni, les écrivains Jeanne Benameur et Irène Frain, la navigatrice et 
députée européenne Catherine Chabaud, le président de Bleu Blanc Ruche Arnaud Montebourg, 
l'entrepreneur social Tarik Ghezali, l'artiste CharlElie Couture, l'avocate Corinne Lepage, le fondateur de 
Blablacar Frédéric Mazzella, le directeur général de Deezer Alexis de Gemini, la designer Saran Diakité-
Kaba, le scientifique Joël de Rosnay, la grand reporter Mémona Hintermann, ou encore le Chocolatier 
Sculpteur Patrick Roger. 
  
Le 16 octobre, elles et ils se réuniront pour poser les premières étapes d’un travail qui se poursuivra sur 
plusieurs mois. 

 
 
 
 



 

 
 
 
"Si tout le monde s’accorde sur l’importance de récits pour aider les Français à se projeter dans l’avenir, 
nous sommes parfois bien en peine de les formuler. Le rythme effréné des réseaux sociaux, les secousses 
médiatiques et politiques incessantes, ne facilitent pas la tâche. Comment alors mobiliser pour relever les 
défis climatiques, écologiques, économiques, du faire-ensemble ? Comment re-fabriquer un "Nous" français 
où chacun trouve sa place ? C’est la force des récits que de formuler collectivement des perspectives. A 
condition qu’ils soient authentiques, disent le réel, les problèmes, les difficultés, tout autant que les chemins 
de résilience et de résolution. 
Des récits qui intègrent des initiatives concrètes, pour témoigner de la possibilité d’entreprendre des actions, 
ici et maintenant" résume Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d'Espoirs, l'ONG à l'initiative du 
programme La France des solutions. 
 
 

 
Toutes les informations sur www.francedessolutions.fr 

 
 
 
 

 

CONTACTS PRESSE 
 
Pour toute information, accréditation à l’événement du 16 octobre, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Anaïs DEDIEU   
ad@reportersdespoirs.org   
Tél. 01 42 65 20 88 / 06 02 17 62 97 

http://www.francedessolutions.fr/
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