
Un mouvement, une avant-garde,  

une association, des événements,  

des actions en entreprise…



DEPUIS 4 ANS NOUS FAISONS PROGRESSER L’OPTIMISME EN FRANCE.

Avec la mobilisation sans précédent de partenaires, d’experts et d’intervenants, d’entreprises et 
d’organisations, du grand public et des médias.

Avec les déjeuners de l’avant-garde de l’optimisme, 50 décideurs de tous les horizons résolus 
à améliorer le climat dans notre pays qui dialoguent avec des invités d’honneur (Jacques Attali, Luc Ferry, 
Thierry Marx, Jean d’Ormesson, Charles Pépin, Matthieu Ricard, Frédéric Saldmann…).

Avec nos Festivals des énergies positives, ces événements qui ont déjà rassemblé plus de  
10 000 personnes à Paris et à Bruxelles, et qui se renouvelleront en 2017, à Paris les 17 & 18 mars mais 
aussi en région.

Et nous allons plus loin en installant avec succès notre incubateur d’énergies positives dans les 
entreprises pour des événements sur-mesure, des rencontres de mobilisation et de dynamisation, 
avec un grand choix d’animations, d’ateliers et de conférences pour des séminaires, team building, 
inaugurations, etc. 

Depuis peu, nous avons également choisi de créer une association afin de permettre à chacun de 
s’impliquer plus directement dans notre mouvement et de devenir relais dans sa région. 
 
En 2017, à l’aube d‘une élection présidentielle historique dans une France en pleine transition et en proie 
aux doutes, nous avons choisi d’apporter un éclairage différent sur le débat public en allant à la rencontre 
des élus, des entrepreneurs, des associations qui bougent, s’engagent, construisent.
Aux quatre coins de la France, grâce au soutien volontaire des régions, des entreprises et des associations, 
nous irons à la recherche d’initiatives positives, de témoignages d’espoir, de personnes engagées qui 
constituent et bâtissent au quotidien la France confiante, audacieuse et ambitieuse.
Risques et opportunités de la situation, enjeux de nos systèmes économiques, sociétaux et solidaires, 
identité, nous vous donnons rendez-vous au printemps 2017 pour découvrir nos conclusions mais aussi 
rencontrer et échanger avec ces acteurs du changement. 

Six thèmes seront abordés :
1/ La culture - l’identité - la communication 
2/ Les réseaux - le numérique 
3/ Le bien-être - la sécurité - la qualité de vie 
4/ La bienveillance - la  solidarité 
5/ L’audace - la créativité - l’entrepreneuriat 
6/ L’éducation - la formation - la recherche

2017 sera également l’occasion de  retrouver ce qui fait l’originalité du Printemps de l’Optimisme et 
son Festival des énergies positives : grands débats, ateliers de développement personnel, formation 
professionnelle, animations familiales et bien d’autres surprises ! 

N’attendez-plus, devenez-vous aussi un ambassadeur optimiste !

Thierry Saussez
Créateur du Printemps de l’Optimisme, 
Auteur du “Manifeste pour l’optimisme”, des “101 mots de l’optimisme” 
et des “50 bonnes raisons de choisir l’optimisme”
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L’ÉDITO 
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LE MOUVEMENT 

>  Lutter contre la sinistrose et la morosité, qui ne font qu’ajouter une crise aux autres crises 
en déprimant la consommation, l’investissement, l’emploi et donc le financement de la 
solidarité.

>  Briser le cliché selon lequel l’optimisme est fait pour quand ça va bien, pour les benêts 
ou les nantis. C’est face aux crises ou pour surmonter les difficultés qu’il faut encore plus 
mobiliser les énergies positives.

>  Ne pas nier les difficultés mais montrer ce qui fonctionne, valoriser les traceurs, les 
innovateurs, les entreprenants, les “faiseux” plutôt que les “diseux”.

> Mobiliser toutes nos énergies positives pour une société plus confiante !

> UNE COMMUNAUTÉ OPTIMISTE ET ACTIVE :

•  Plus de 2 000 signataires du Manifeste,  
dont 28 grands signataires

• 10 000 inscrits à la newsletter
• Près de 8 000 likes sur Facebook
• Plus de 2 000 followers sur Twitter
•  50 000 visites sur le site Internet, avec un pic d’audience  

à 15 000 les mois des Festivals des énergies positives.
•  Une Avant-Garde composée de 50 porte-parole : présidents 

d’organisations professionnelles, entrepreneurs, directeurs de 
communication et des ressources humaines, experts, journalistes, 
philosophes, auteurs…

• 50 interviews radio de nos porte-parole
•  Une vingtaine de partenaires et plus de 60 soutiens, entreprises, associations et réseaux
• Une association

> DES ÉVÉNEMENTS RASSEMBLEURS :

• 10 000 participants, plus de 100 intervenants et auteurs en 3 ans
• Des tables rondes en lien avec l’actualité et les enjeux de la société
• Des ateliers pratiques de développement personnel et professionnel
• Des animations interactives pour mettre en pratique l’optimisme 
• Des espaces de présentation et d’échanges autour d’initiatives positives
• Des actions en entreprise

Nos objectifs

Nos moyens



LE PLAN MEDIA 

>  1 campagne d’affichage public dans Paris, sur les Champs-Elysées et autour du Palais d’Iéna

>  1 campagne d’affichage public digital à La Défense et dans les commerces de proximité 
franciliens

>  Des partenariats médias pour diffuser des annonces presse, des encarts promotionnels et 
des spots audio de mobilisation

>  Depuis 2013, 16 sondages exclusifs pour mieux comprendre le rapport des Français à l’optimisme

>  Des centaines de retombées presse :
•  Presse écrite : Les Echos, Le Figaro, Libération, Le Parisien, Psychologies, Gala, EcoRéseau 

business…
•  TV et radio : Canal + (Le Grand Journal), France 5 (C à Vous), ITélé (OVPSM), LCI, 

France 3 Paris Ile-de-France, Skyrock…
•  Internet : Psychologie positive, Stratégies, Influencia, Maddyness, Que faire à Paris ?, 

Familiscope…
(Retrouvez l’intégralité de la revue de presse sur Printempsdeloptimisme.com / Rubrique Presse)

> Des newsletters hebdomadaires de janvier à avril, puis bimensuelles de mai à décembre

>  Des publications quotidiennes sur les réseaux sociaux : actualités, partage d’informations 
et pratiques positives, citations, valorisation de nos soutiens

> Des flyers diffusés autour des gares et grands parcs de Paris

> Une webradio

> Des concours photos

>  Le relais des partenaires et soutiens du Printemps de l’Optimismes via leur outils de communication

Une mobilisation nationale !
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•  10-VINS
• 100 000 ENTREPRENEURS
• ACINNOV
• AÉROPORTS DE PARIS
• AFFAIRES D’OPTIMISME
• ACTANCIEL
• ANTENGRIN
• ART EVENT
• BECAUSE GUS
• BELLICON®
• BONJOUR FRENCH FOOD
•  CCI PARIS ÎLE DE FRANCE
• CIEL, MON RADIS!
• CHIC DES PLANTES
• CODEVELOPPEMENT ACADEMY
• CULTIVER SON BONHEUR
• DEBOUT
•   DE VISU
• ENTREPRISE & CONVIVIALITE
• ÉCOLE LENÔTRE
• ETHIC 
• FABRIQUE SPINOZA

•  FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES INVENTEURS

• FEMMES&HOMMES DE DEMAIN
• FRANCE ANGELS
•  FULLMOBS
•  GARNIER
• GROUPE SOS
•  GROW UP HR
•  GULA
•  HUG ME CONCEPT
•   LA MACHINE À GOLFER CONNECTÉE
• LA PROCURE
•  LES HAPPYCURIENNES
• LOL PROJECT
•  LOUIS EVENT
• L’OBSERVATOIRE DU BONHEUR
•   MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
•  MID&PLUS
•  MORALOTOP
• ONE HEART
• OPENMIND KFE
• PAPABUBBLE

•  PARIS & CO
• PETIT BAMBOU
•  POSITIVISME & PARTAGE
• POSITRAN
•  PYGMALION COMMUNICATION
•  QUALEIDO
•  QUALISENS
•  SCHOLAVIE
•  SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
• SHE IS MORNING
• SMYLIFE
• SPINOVA
• STELLA & DOT
• STÉPHANIE CHAMP-LAVAREC
• SUEZ ENVIRONNEMENT
• TEAM JOLOKIA
• TENTATION FROMAGE
•  THE PANDA FAMILY
•  UNE ODYSSEE HUMAINE
•  VILLE DE NICE
• WINE ON DEMAND

AVEC LE SOUTIEN DE…

LES PARTENAIRES

LES GRANDS PARTENAIRES

LES PARTENAIRES MÉDIA



LE MANIFESTE 

Nous sommes les champions du monde du pessimisme. Pourtant, à l’opposé de cette défiance collective, 
nous avons confiance en nous sur le plan individuel. La majorité des Français se déclare heureuse dans sa vie 
personnelle et professionnelle.
Dans la sphère de proximité, pour protéger nos proches nous n’étalons pas nos états d’âme, nos contrariétés, 
nous prenons sur nous et relativisons.

Cette hygiène de vie positive, nous voulons l’appliquer à notre comportement collectif, à notre regard sur la 
France et sur le monde.

•  D’abord, parce que nous le savons aujourd’hui : de la même façon que la réussite d’une personne ne dépend 
pas uniquement de ses origines ou de sa formation, la prospérité, la croissance d’un pays ne sont pas seulement 
fonction de critères matériels comme le climat, les ressources, les matières premières, etc. Le développement 
dépend aussi de facteurs psychologiques et mentaux, du moral d’une personne comme d’une nation.

•  Ensuite, parce qu’il est temps d’en finir avec l’idéologie de la résignation pathologique : plus encore que de traitements 
ou de médications, notre santé mentale est fonction de nos ressources personnelles pour nous épanouir ou surmonter 
les épreuves. La psychologie positive n’a que quelques décennies mais déjà les recherches sur le cerveau le prouvent :  
le meilleur médicament, c’est nous !

•  Enfin et surtout, parce que nous récusons l’idée que l’optimisme est fait pour les beaux jours, quand tout va 
bien, pour les béats et les nantis. Plus c’est difficile, plus il faut mobiliser des énergies positives. 
Au moment où rôdent autour de nous la barbarie, la folie meurtrière, les extrémismes, nous affirmons qu’il faut 
dépasser l’indignation proclamatoire. C’est la somme de nos engagements individuels qui fait et 
fera de la société française une société plus forte, plus unie, plus bienveillante.

Oui, avec la crise, des millions de Français sont en galère. Mais justement, la fraternité n’est pas la démission, le 
repli sur soi. Le défaitisme, le déclinisme, la sinistrose dépriment la consommation, l’investissement, la création 
des richesses qui sont nécessaires à l’expression de la solidarité nationale. C’est pourquoi, contre le “french 
bashing”, nous voulons dire haut et fort que la France a des atouts formidables.

•  Notre pays enregistre un taux de natalité record en Europe, ce qui n’est pas une marque de défiance envers 
l’avenir.

•  La France reste l’une des premières puissances mondiales sur les plans agricole, maritime, aéronautique, 
spatial et militaire.

•  Notre tissu économique est l’un des plus diversifiés d’Europe avec ses artisans, ses commerçants, ses TPE, ses 
PME et ses grandes entreprises qui rayonnent aux quatre coins de la planète, notamment dans les domaines 
du luxe, de l’énergie, des transports, de la construction.

•  Nos créateurs, nos innovateurs, nos chercheurs, nos médecins, nos sites historiques, nos équipements culturels, 
nos paysages, nos terroirs, nos vignobles, notre hôtellerie, notre gastronomie classée au patrimoine mondial 
de l’humanité font de la France un pays unique et attractif.

•  Du fait de notre histoire et de notre culture, notre langue et nos valeurs sont universelles et parlent d’une façon 
singulière au monde entier où l’on a toujours envie de France, parfois même plus que chez nous.

Oui, nous avons les ressources, les talents, les capacités. Il ne tient qu’à nous de briser le cercle délétère de la 
défiance et de faire de la somme de nos confiances individuelles une grande force collective.

Voilà pourquoi, ensemble, nous entendons promouvoir la confiance et faire de l’optimisme 
une cause d’intérêt général.

Engagez-vous pour l’optimisme en signant ce manifeste dans la salle Hypostyle ou sur Printemps de 
l’Optimisme.com/ Rubrique Mouvement
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LES GRANDS SIGNATAIRES
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François-Xavier d’AILLIÈRES
Editeur du TROMBINOSCOPE

Christophe ALAUX
Directeur général ACCOR HOTELSERVICES 
FRANCE 

Marc BALAND 
 Directeur marketing de GARNIER, de 2014 à 2016

Patrick BERNASCONI 
Président du CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL

Antoine BOULAY 
Directeur des Relations Institutionnelles  
et Médias de BPIFRANCE

Yvon BRETON 
Directeur général délégué du  
groupe AG2R LA MONDIALE

Sylvie BRISSON 
Directrice des ressources humaines du groupe 
CLUB MÉDITERRANÉE

Bernard CAPRON
Président d’AGEFA PME

Benoît CORNU
Directeur de la communication de PMU

Jean-Charles DECAUX
Directeur général de JCDECAUX

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CONSEIL ÉCONOMIQUE,  
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
de 2010 à 2015

Philippe DOURCY
Directeur de la communication corporate 
DÉCATHLON

Patrick DUMOULIN
Directeur général de l’Institut GREAT PLACE  
TO WORK®

Eric GALLANT
Président de POSITIVISME ET PARTAGE

Jérome GRAY
Directeur marketing Europe de NUTELLA

Alain GRISET
Président de l’APCMA

Florence KARRAS
Porte parole de GÉNÉRATION CARE  
BY BNP PARIBAS CARDIF 

David LAYANI 
Président de ONEPOINT

Stéphane LAYANI
Président de RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL

Nathalie LEBAS-VAUTIER
Créatrice et cofondatrice d’EKYOG

Jean-Pierre LETARTRE
Président d’EY FRANCE

Florence PARIS
Drectrice de la communication 
et de la marque de SODEXO

Frédérique RAOULT
Directeur du Développement Durable et de la 
Communication de SUEZ ENVIRONNEMENT

Didier RIDORET
Président d’honneur de la FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DU BÂTIMENT

Jean-François ROUBAUD
Président d’honneur de la 
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PME

Guillaume SARKOZY
Délégué général de MALAKOFF MÉDÉRIC

Laurent TURPAULT
Directeur de la Communication et des Affaires 
Publiques de COCA-COLA FRANCE



       

Contact : Claire ELYAKIM
claire.elyakim@printempsdeloptimisme.com

01 53 05 97 00

Un événement produit par 

Retrouvez-nous sur

#Printempsdelotimisme
printempsdeloptimisme.com


