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Rencontre européenne de l’économie verte

Ecopreneur : lancement officiel à la rentrée
Trois associations nationales d’économie verte, Entreprendre Vert (France), 
Unternehmens Grün (Allemagne), et Grüne Wirtschaft (Autriche), avec le soutien de 
Grüne Unternehmer (Suisse), se sont retrouvées à Strasbourg le 27 et 29 mars 2009. 
Au cours de cette rencontre, elles ont décidé de lancer officiellement un réseau 
européen, Ecopreneur, à la rentrée, à Vienne (Autriche). Ce réseau aura vocation à 
fédérer l’ensemble des organisations d’économie verte en Europe.

Accueillis par les co-présidents d’Entreprendre Vert, Andrée Buchmann, et Frédéric 
Benhaim, les invités ont pu participer à de riches échanges. La rencontre a permis à la fois 
des moments conviviaux dans les rues et les winstub de Strasbourg, des sessions de 
travail et des interventions d’invités. Parmi ceux-ci, M. André Malsch, responsable 
développement durable chez Steelcase International, mais aussi Mme Françoise Buffet, 
Maire-adjointe de Strasbourg.

Samedi, les discussions ont porté sur les thèmes communs rencontrés par les 
organisations nationales. Une définition commune des “entrepreneurs verts” et de  
l’entreprise verte sera élaborée. Les chantiers suivants ont été définis pour la coopération 
à venir : 

1. La promotion des secteurs verts : énergie, agriculture, BTP...

2- Les nouvelles formes de travail et d'entrepreneuriat : micro-entreprises, questions 
sociales ayant trait aux entrepreneurs individuels, à l'entrepeneuriat au féminin, et égalité 
hommes femmes dans l'entrepreneuriat...

3. Le “verdissement” de l'économie dans son ensemble.

4. Les synergies TIC/développement durable : web et les logiciels libres...

5. Le renforcement d’une expertise écologique sur l’économie, incluant une vision globale 
des coûts, et une réflexion sur les usages des produits et leur avenir.

Ces questions seront débattues lors de l’Assemblée fondatrice d’Ecopreneur à 
Vienne à l’automne 2009.

Andrée Buchmann, Frédéric Benhaim, 
Coprésidents d’Entreprendre Vert.
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