
INVITATION PERSONNELLE 

 

Une opportunité exceptionnelle se présente à notre territoire 

en partenariat avec 

le World Economic Forum (Davos) et la Chartreuse de Neuville 

Hilde et Klaus SCHWAB 

Fondateur et Président du World Economic Forum 

Jean-Paul DELEVOYE 

Président du Conseil Economique, Social et Environnemental 

Hervé KNECHT et Alexia NOYON 

Président et Directrice de la Chartreuse de Neuville 

vous invitent à une 

Journée d'échanges 

et de co-construction 

Mercredi 16 septembre 2015 

à la Chartreuse de Neuville 

Découvrez le programme de la journée  

S'INSCRIRE EN CLIQUANT ICI  

Un écrin propice et inspirant 

Située près du Touquet, à moins de 2h30 de Paris, Londres et Bruxelles, 

la Chartreuse de Neuville était à l’abandon depuis plusieurs années. 

Depuis 2008, une équipe d’hommes et de femmes décident de lui 
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redonner vie et sens. 

La nouvelle vocation de la Chartreuse est d’être un lieu européen : 

 De ressourcement, d’échanges et d’engagement sur le long terme 

 Entre action et réflexion 

 Au service d’une société plus humaine et responsable 

  

En 2013, Hilde Schwab, Présidente de la 

Fondation Schwab pour l’Entrepreneuriat 

Social, découvre la Chartreuse de 

Neuville. 

Elle a un coup de coeur pour ce lieu 

inspirant et son projet de renaissance. 

Suite à sa venue aux deux premières 

Rencontres Annuelles de la Chartreuse, 

le projet en partenariat avec le World 

Economic Forum est né. 

 

Rapidement, un premier comité de 

pilotage 

présidé par Jean-Paul DELEVOYE, est 

créé : 

Le Club Gagnants, 

Enactus France, 

La Chartreuse de Neuville, 

et un premier soutien : la Banque 

Populaire du Nord 

  

Rejoignez-nous ! 

S'INSCRIRE EN CLIQUANT ICI  

  

Pourquoi un partenariat avec 

le World Economic Forum ? 

Pour bénéficier et partager les connaissances et travaux de grands 

experts et décideurs mondiaux sur les principaux enjeux globaux. 

  
 

Pourquoi dans notre région ? 

Parce que notre région entrepreneuriale, au coeur de l’Europe, sera un 

formidable territoire d’expérimentation pour ces enjeux. 

  
 

Pourquoi vous ? 
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Parce que nous souhaitons fédérer une équipe d’acteurs pionniers 

représentative des différents secteurs de la société. 

  
 

Comment ? 

Dans un monde en transition et souvent de court terme, 

nous souhaitons offrir à ceux qui veulent agir, les moyens 

de décrypter le futur et les accompagner pour imaginer, 

mettre en oeuvre et partager des solutions locales, sur des 

cycles de 2 à 3 ans. 

  
 

Juste après la réunion annuelle à DAVOS, au printemps 2016, 

commencera notre premier cycle de travail «Croissance économique et 

inclusion sociale», enjeu local et global identifié comme crucial. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE FONDATRICE 

DU 16 SEPTEMBRE 2015 

Vous trouverez sur ce lien le programme détaillé de cette première 

journée d'échanges et de co-création. 

Informations 

La Chartreuse de Neuville : 03.21.06.56.97 

Lucy Lejeune : l.lejeune@lachartreusedeneuville.org 

www.lachartreusedeneuville.org 

 

 

 

 

 

Avec un premier soutien de la Banque Populaire du 

Nord    
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