
 

 

Communiqué de presse – 26 avril 2022 
 

1ère édition – Sommet Benvivo :  

« La bienveillance dans tous ses états ! » 
28 juin 2022 / Pau (64) –  Palais de Beaumont 

Organisée par l’association BENVIVO, la 1ère édition du Sommet de la Bienveillance aura lieu le 28 juin 2022, au Palais Beaumont. 

Au travers de 4 grandes thématiques liées au Développement Durable (économie, environnement, société et santé) et des enjeux 

qui en découlent (ODD, éthique, climat, énergie, responsabilité sociétale…), BENVIVO rassemblera décideurs, dirigeants 

d’entreprise, managers, ayant le pouvoir, l’impact et l’engagement nécessaires pour transformer les organisations, les modèles 

économiques, les outils de production, et la société, mais également toute organisation et personne pour qui « La Bienveillance 

dans tous ses états » participe à la mise en œuvre d’un monde meilleur, dès à présent. 

Sur une journée, le Sommet Benvivo proposera un programme d’une trentaine d’interventions (plénières, tables rondes, ateliers 

participatifs, conférences), et d’une table ronde conclusive suivie d'un buffet dînatoire. Un grand espace donnera accès à un lieu 

dédié à l’innovation et à une exposition. Ce sont ainsi près de 900 participants qui pourront être accueillis au Sommet Benvivo « 

La Bienveillance dans tous ses états » pour que des liens se créent et que de nouvelles relations se nouent. 

Espace de rencontres et d’échanges, le Sommet Benvivo « La Bienveillance dans tous ses états », posera la première pierre 

angulaire de la démarche engagée par l’association Benvivo qui a la volonté de s’inscrire dans le temps et s’engage sur une feuille 

de route à cinq ans (2022-2027).  

Des livrables seront proposés à l’issue du Sommet Benvivo « La Bienveillance dans tous ses états ». 

Programme de la journée (de 8.30 à 22.30) 

Ouverture du Sommet 

Plénière 

Economie Environnement Société Santé 

Tables rondes / Ateliers participatifs / Conférences 

Plénière 

Economie Environnement Société Santé 

Tables rondes / Ateliers participatifs / Conférences 

Table ronde conclusive 

Soirée Benvivo - Buffet dînatoire 

Programme détaillé sur https://www.benvivo.fr/programmation/ 

ACHAT DES BILLETS 

Les billets sont en vente sur le site internet de Benvivo : https://www.benvivo.fr/billetterie/ 

Une partie de la somme ainsi récoltée sera reversée à des associations humanistes. 

 

CHIFFRES CLES 

1 SOMMET / 4 THEMATIQUES / 30 INTERVENTIONS / 1 ESPACE INNOVATION /  

1 EXPOSITION / 1 TABLE RONDE CONCLUSIVE /1 BUFFET DINATOIRE 

 
Dossier de presse disponible à compter du 28 avril 2022 
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