
Rapport Moral du Président 

« Lors de notre Assemblée Générale de 2021 j’évoquais devant vous les 
enjeux de notre développement économique de demain sous deux angles 
celui de la prise en compte de l’après COVID et celui de la préservation de 
l’avenir de notre planète. L’ordre mondial paraissait assez simple et devait 
s’organiser autour de l’abandon progressif des énergies fossiles. 

En février dernier toutes les cartes ont été rebattues par l’invasion de 
l’Ukraine par les Russes, le Gaz Russe qui était l’épine dorsale de l’abandon 
du charbon et du Nucléaire par les Allemands est fermé, le gaz de schiste, 
véritable épouvantail des écologistes retrouve des couleurs. Les grands 
équilibres mondiaux de la satisfaction des besoins alimentaires des pays 
d’Afrique sont renversés. L’approvisionnement de nos économies en 
matières premières est devenu un enjeu crucial. En termes clairs nous 
sommes face à une nouvelle donne, je crois même que l’on peut anticiper 
que nous rentrons dans une économie de guerre, si ce n’est dans une guerre 
tout court. 

L’incertitude du lendemain va devenir la règle, nos comportements vont se 
modifier profondément, ce qui était inimaginable hier va être la réalité de 
demain. Des sujets vont disparaître, d’autres vont devenir notre quotidien. 

Nous allons créer une nouvelle économie à marche forcée. Notre devoir est 
de l’inventer. Notre mission est de la mettre en place, de la faire vivre pour 
continuer à donner aux hommes et aux femmes de notre département des 
perspectives de développement à la hauteur de leurs ambitions. 

Cette économie de demain est en Seine Saint Denis. 

Cette affirmation peut surprendre et certains se diront peut-être qu’elle est 
sans fondement. Pourtant il faut admettre cette réalité et mesurer la chance 
que nous avons d’être l’aile avant-gardiste d’une nouvelle économie 
innovante, respectueuse de l’environnement et porteuse du rayonnement de 
la Seine-Saint-Denis. 

Nous entendons encore trop souvent que la mission de l’entreprise est de 
produire de façon profitable des biens et services par l’association du capital 
et du travail. Les données nouvelles de notre organisation sociale nous 



disent pourtant toute autre chose. La récente loi PACTE a développé une 
autre association d’acteurs, celle-ci est tripartite. C’est certain, il faut bien 
toujours associer du Capital et du Travail, il faut toujours que l’entreprise soit 
pérenne, c’est à dire profitable, mais l’entreprise a aujourd’hui d’autres 
missions, ces missions sont liées au nouveau contrat social de l’entreprise 
dans la « Cité ». La façon dont l’entreprise gère ce contrat social a un effet 
sur sa rentabilité, sur son recrutement, et même sur ses levées de fonds. Un 
jeune diplômé recherchera une entreprise qui donnera du sens à sa vie 
personnelle, un capitaliste investisseur aura une démarche éthique dans ses 
choix stratégiques, on retrouvera aussi une démarche comparable chez les 
grandes institutions financières. 

L’état lui-même arbitrera ses politiques publiques vers des acteurs porteurs 
de valeurs respectueuses des grands enjeux du monde de demain (gestion 
prudente des matières premières, transition énergétique, économie 
circulaire, préservation des écosystèmes naturels, épanouissement de 
l’homme, équilibre homme-femme etc.). 

Le ME93 est un acteur de cette démarche nouvelle, notre réseau revendique 
sa mission de donner aux entreprises du 93 le cadre nécessaire à la mise 
en place de cette stratégie responsable, créatrice et innovante. Il s’agit de 
mettre en valeur toutes les démarches écoresponsables, toutes les 
innovations, toutes les contributions à développer une économie nouvelle 
permettant à chacun de trouver la motivation et les finalités réceptacles de 
ses ambitions humanistes. Nous voulons laisser derrière nous une économie 
au service de l’homme, une économie qui permette à chacun et à chacune 
de trouver l’épanouissement social auquel il et elle aspire. 

La diversité des cultures, la jeunesse de notre territoire ne sont pas des 
obstacles à cette nouvelle économie, elles en sont le moteur, elles sont à 
l’origine de la créativité et de l’innovation technique et sociale, elles sont le 
terreau d’une nouvelle croissance respectueuse de l’environnement et 
moteur de la dynamique du renforcement des femmes dans l’économie de 
demain. 

Plus que jamais notre mission sera de permettre à tous ceux qui choisiront 
l’entrepreneuriat pour assurer leur développement social de réussir dans ce 
choix et de contribuer  au développement de de notre société, de permettre 
à tous ceux qui s’investiront dans la recherche de modalités innovantes 



d’aller jusqu’au bout de cette stratégie nécessaire au développement 
commun, de permettre à tous ceux qui s’appliquent à mettre en place des 
rapports humains respectueux de l’identité de chacun de faire naître cette 
nouvelle organisation sociale laissant à tous le soin de trouver leur juste 
place dans notre société. 

Tout cela, et c’est la gravité des moments que nous vivons, est dépendant 
des évolutions du contexte en Europe, plus la paix s’éloignera, plus nos 
capacités à définir des actions sociales plus résilientes et plus solidaires 
seront demain sollicitées auprès de chacun de nous. » 

Edouard de Penguilly 

 


