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ILS DISENT STOP À LA MOROSITE ET SE MOBILISENT POUR 

L’OPTIMISME 
 
Communiqué de presse – février 2017 
 
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » 
 
Ils en ont assez des mauvaises nouvelles, de la sinistrose, de la morosité et 
ont choisi de se dresser contre le pessimisme en se mobilisant les 17 et 18 
mars, en plein cœur de Paris, au Palais d’Iéna. 
 
« Ils », ce sont les 15 000 personnes qui se réunissent depuis 4 ans pour un 
optimisme d’action. Pas question ici d’optimisme béat, ceux-là agissent 
au quotidien pour mobiliser leurs énergies positives et participer à une 
France plus confiante en l’avenir.  
 
2 journées gratuites, parrainées par Frédéric Lenoir, Philosophe, Auteur de « La 
puissance de la joie » et « Du bonheur », et menées par des personnalités 
comme Jacques Attali, à l’initiative du Positiv Economy Forum, Emmanuelle 
Duez, la serial entrepreneuse et farouche défenseuse des nouvelles 
générations, Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur, Jacques 
Lecomte, Auteur de « Le Monde va beaucoup que vous ne le croyez ! » et 
« Les entreprises humanistes, comment elles vont changer le monde », et bien 
d'autres retrouveront les petites et grandes entreprises françaises qui 
soutiennent l’événement immanquable du printemps.  
 

AU PROGRAMME 
 

à 3 grandes tables rondes sur l’optimisme en France :  
- De toutes les forces de la République 
- De tous les atouts de nos territoires avec la remise des Trophées 

Optimistes 
- Qualité de vie au travail et nouveaux modèles économiques 

 
à 13 keynotes sur le bonheur en France et dans le monde, les pratiques 
positives et le bonheur de manière générale  
 
à 19 formations (payantes et sur inscription) sur l’alliance vie pro/vie perso, 
l’estime de soi, le leadership positif et les actions qui favorisent le bien-être au 
quotidien.  
 
à 12 animations pour lâcher-prise : parcours des énergies positives, 
méditation, qi qong, dégustations culinaires, massages, activités créatives 
manuelles… pour petits et grands !  
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FOCUS SUR LE PANORAMA DE LA FRANCE POSITIVE 

 
Dans ce contexte particulier de campagne présidentielle, le Printemps de 
l’Optimisme a choisi de se positionner en réalisant le Panorama de la France 
positive, une grande consultation menée auprès des Français pour relever les 
initiatives réalisées en France qui favorisent la confiance collective. 
 
6 grands thèmes seront abordés  
 
- La communication - l’identité – la culture 
- Les réseaux - le numérique 
- Le bien-être - la sécurité – la qualité de vie 
- La bienveillance – la solidarité  
- L’audace – la créativité – l’entrepreneuriat  
- L’éducation – la formation – la recherche  
 
Rendez-vous le 17 mars dès 8h30 pour la matinée d’ouverture où sera dévoilé 
le Livre blanc, une synthèse du Panorama qui sera remise aux candidats à la 
présidentielle.  
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Evénement gratuit et ouvert à tous - Inscription obligatoire 
Vendredi 17 mars : journée consacrée au Panorama de la France positive et 
à la qualité de vie au travail  
Samedi 18 mars : Journée consacrée au bien-être dans la sphère personnelle 
Conseil économique, social et environnemental - 75116 Paris 
 
Inscriptions : https://www.weezevent.com/printemps-de-l-optimisme 
Programme complet à consulter en cliquant-ici.  
 
CONTACTS ET ACCREDITATIONS 
Clair de Terre 
Agence de conseil en management de la notoriété 
Alicevade@clairdeterre.com 
06 89 54 67 20  
 
 


