PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le cinquième rendez-vous de l’année 2019 nous réunira autour de :

Jean-Luc Perron
Vice-président du Centre Yunus Paris,
sur le thème : « pour des Jeux Olympiques 2024 inclusifs et solidaires »
Vendredi 24 mai à 8h15, chez « Ladurée »,
16 rue Royale – 75008 Paris – Métro « Concorde » ou « Madeleine »

Le Pr Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix 2006 et inventeur du microcrédit, est aujourd’hui l’avocat du
« social business » en réponse aux défis d’un monde « à trois zéros » (zéro pauvreté, zéro chômage, zéro
carbone), titre de son dernier livre.
Créateur du Centre Yunus Paris, Jean-Luc Perron coopère avec la Ville de Paris et les organisateurs des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour en faire un levier de renforcement de l’économie sociale et
solidaire en Ile-de-France et un moteur d’inclusion sociale. Dans un contexte social dont la crise des « Gilets
jaunes » révèle les fractures, les Jeux peuvent être beaucoup plus qu’un spectacle sportif mondial et l’esquisse
de concertation liée au « Grand débat », il apparaît en effet utile, voire indispensable de contribuer à diffuser
les valeurs de solidarité et de développement durable et stimuler une économie mise au service du bien
commun.
Jean-Luc Perron viendra le vendredi 24 mai nous présenter ses perspectives d’action face à ce vaste chantier
et les autres initiatives du Centre Yunus Paris.
Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, (promotion Voltaire 1980) et du Stanford Executive
Program (1992), licencié de philosophie, Jean-Luc Perron a occupé divers postes de responsabilité au sein
du Ministère de l’Agriculture, avant d’entamer une carrière à la Caisse Nationale du Crédit Agricole, où il a
exercé plusieurs fonctions de direction. Il a suscité la création de la Fondation Grameen Crédit Agricole,
dédiée au développement de la microfinance et du social business dans les pays en développement et l’a dirigée
pendant 8 ans. Il est depuis octobre 2016 le conseiller à Paris du Pr Muhammad Yunus, et il est également
vice-président de « Convergences », la plate-forme française des acteurs de la microfinance, de
l’entrepreneuriat social et de l’investissement à impact social et environnemental.
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion, et espérant avoir le plaisir de vous y accueillir
nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très cordiaux.
Joseph LEDDET (Ensae 74)

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier de
nos tarifs préférentiels :
- ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros / autres : 30 Euros
- Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros
Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
ENSAE ALUMNI – 5 avenue Henry Le Chatelier – 91120 Palaiseau
Tél : 01 70 26 67 28 – Mél : info@ensae.org

