Communiqué de presse Paris, le 9 novembre 2009

LE WORLD FORUM LILLE,
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL INCONTOURNABLE POUR UNE ECONOMIE
RESPONSABLE
LANCE SON WEBZINE,
UN MAGAZINE EN LIGNE SUR L’ARGENT RESPONSABLE !
http://webzine.worldforum-lille.org/
La 3ème édition du World Forum Lille, qui aura lieu à Lille les 19, 20 et 21 novembre
2009, a lancé son Webzi ne. Complément du site web de l’événe m ent, il recens e
expériences et poi nts de vue autour de la thématique 2009 du Forum « l’argent
responsable : quel les bonnes pratiques pour la fina nce ? ». Les articles sont décliné s
autour de 5 rubriques : l’argent et l’éthique, l’argent et l’entreprise, l’argent et la
solidarité, l’argent et l’environne m ent et l’argent fou.
Le webzi ne est réguli èrement enrichi de contributions originales d’experts de tous
hori zons (professeurs, universitaires, entrepreneurs, syndicalistes, journalistes…)
ainsi que des articl es li és à la thématique du Forum et identifiés sur le web. Le tout
piloté par Phil ippe Vasseur, président du Forum et ancien Ministre qui y publie un
éditorial par semai n e !

5 bonnes raisons de consulter l e webzine du World Forum Lille
- Découvrir un outil innovant et unique : le Forum est la 1ère manifestation de ce genre à se
doter d’un magazine en ligne !
- Comprendre les enjeux liés à la crise actuelle
- S’i nformer : le webzine propose des contenus originaux et des articles du web liés à l’argent
responsable
- Mettre en perspective les points de vue d’experts de tous horizons
- Cons ulter un outil pérenne qui sera alimenté avant, pendant et après les 3 jours du World
Forum Lille 2009

A PROP O S DU W ORLD FORUM LILLE
Après le thème de la diversité en 2007 et de la protection de la planète en 2008, le World
Forum Lill e, l e Forum mondial pour une écono mie responsable, revient du 19 au 21
novembre 2009 sur l e thème de "l’argent responsable". Présidé par Philippe Vass eur,
ancien Ministre et actuel président d’un groupe bancaire, l’objectif du World Forum Lille est
de promouvoir des bonnes pratiques d’entreprises récoltées à travers le monde. Pendant trois
jours, des responsables d’entreprises, des experts mondialement reconnus, des syndicats, des
collectivités publiques, des étudiants et des ONG viendront ainsi débattre des actions à mettre en
place pour repenser l’avenir de notre économie en la rendant plus responsable.
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