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Korian, partenaire des Etats Généraux des Générations Futures,  

destinés à créer les conditions d’un monde meilleur 

 
Le Global Positive Forum, lancé le 1er septembre 2017 à l’initiative de la Fondation 

Positive Planet, donne la parole à tous les acteurs de ce monde qui pensent et 

agissent différemment dans l’intérêt des générations futures et de la planète, et 

réalisent des initiatives positives.  

Les Etats Généraux des Générations Futures constituent l’un de ses projets clés.  

Cette consultation citoyenne a invité le plus grand nombre à faire des propositions sur 

trois thématiques : la préservation de l’environnement, l’amélioration des conditions 

de vie de tous et l’économie au service des générations futures. A partir des  

50 000 idées qui ont émergé, un groupe d’experts a synthétisé 20 propositions 

concrètes et a développé un plan d’actions pour les mettre en oeuvre.  

 

Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian, a fait partie des personnalités 

auditionnées : « J’ai été très intéressée par l’approche positive de cette démarche et 

la grande mobilisation qu’elle a suscitée. La partie dédiée à l’amélioration de 

conditions vie pour tous m’a passionnée parce qu’elle constitue un trait d’union avec 

notre mission de service public auprès des aînés ». 

 

Depuis le 1er juin, une campagne de sensiblisation invite chacun d’entre-nous à 

soutenir la démarche en signant la pétition en ligne.  

 

Les propositions avec un plan d’actions seront remises à Emmanuel Macron, Président 

de la République, avant d’être restituées lors de la 2ème édition du Global positive 

Forum (20 novembre à Paris). Enfin, une délégation de la Fondation Positive Planet ira 

les défendre à l’occasion du prochain sommet du G20 (30 novembre 2018 à Buenos 

Aires). 

 
A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau 

européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences 

services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 740 établissements. Présent dans 

quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité 

d'accueil de plus de 75 000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs. www.korian.com  

 
A propos de Positive Planet : www.positiveplanet.ngo 

Positive Planet a été créée en 1998 sous le nom de Planet Finance pour promouvoir la 

croissance et lutter contre la pauvreté en permettant aux populations les plus vulnérables de 

devenir autonomes et de transmettre un monde meilleur aux générations futures. La fondation 

est convaincue qu’en aidant ainsi les plus vulnérables, économiquement, culturellement et 

socialement, on aide la planète toute entière à devenir plus pacifique, plus durable et plus 

https://fr.upfortheplanet.org/
https://www.change.org/p/up-for-the-planet
http://www.korian.com/
http://www.positiveplanet.ngo/
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libre. C’est à dire plus positive. Pour y parvenir, Positive Planet a développé son action autour 

deux types de programmes : 

- opérationnels partout dans le monde pour aider les plus vulnérables à créer et à faire croître 

une entreprise, en conjuguant des interventions d’accompagnement des personnes avec 

Entreprendre en banlieue (35 points d’accueil en France) notamment… Au total, plus de 1000 

emplois sont créés chaque année et les entreprises accompagnées vivent plus de 3 ans après 

leur création dans 65% des cas. 

- plaidoyer pour inciter le grand public et les décideurs, privés et publics, à consacrer plus de 

moyens financiers et intellectuels aux programmes opérationnels de préparation de l’avenir, 

et notamment à ceux de Positive Planet, lors du LH Forum (au Havre) et du Global Positive 

Forum (Paris). Elle valorise également les cinéastes ou les entrepreneurs qui agissent pour les 

générations futures, respectivement lors de la semaine du Cinéma Positif (Cannes) ou des 

Positive Awards (Paris). 

Les programmes de Positive Planet sont exécutés par diverses organisations juridiquement 

distinctes soutenues par une Fondation reconnue d’utilité publique. 
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