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« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

    Proverbe africain 

 

 

« Nous trouverons un chemin, ou nous en créerons un ! » 

                            Hannibal 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Au cours des deux dernières années, Synopia a connu une véritable accélération sur tous les 
plans. Nous avons non seulement produit beaucoup de contenus (rapports, notes, articles) et 
organisé de nombreuses conférences, mais nous avons aussi réussi le pari de passer du 
« Think » au « Do » à travers la réalisation de nos deux grands projets : la première édition de 
l’Académie Synopia autour des enjeux de cohésion, et la création de l’Indice Synopia de la 
Performance Responsable autour de l’enjeu du partage de la valeur dans l’entreprise.  
 
2020 représente ainsi une année charnière pour Synopia. Pour illustrer notre transformation, 
nous avons modifié notre logo et notre baseline. Nous avons également produit une vidéo de 
présentation afin de marquer ce basculement.  
 
Si la crise sanitaire a frappé de plein fouet notre pays et le monde entier, elle a été 
l’opportunité pour Synopia de redoubler d’activité et de créativité en publiant notamment sa 
première Revue semestrielle. Celle-ci repose sur une conviction forte et partagée par les 
membres de Synopia : la construction de notre avenir, pour qu’il soit signe de progrès 
individuel et collectif, impose de mener une réflexion approfondie et large, à la fois sur la place 
de l’Homme dans la Cité (au niveau national, européen et mondial), et sur les méthodes pour 
mieux gouverner nos démocraties et leur permettre de répondre aux nombreux défis du 
siècle. 
 
Fort de ces réalisations, Synopia entend poursuivre dans les années qui viennent ses deux 
missions : influencer par les idées et transformer par les projets et les actions. La deuxième 
édition de l’Académie Synopia est d’ores-et-déjà en préparation et l’Indice Synopia de la 
Performance Responsable est dans sa phase de test auprès des premières entreprises 
pionnières.  
 
Par ailleurs, face aux enjeux de la période, que ce soit pour nos compatriotes, le monde du 
travail, les collectivités, la France et l’Union européenne, il nous semble plus que jamais 
indispensable de poursuivre le travail de fond que nous avons entrepris depuis notre création 
en 2012 afin d'améliorer la gouvernance de la France et de l’Europe. L’année qui commence 
est une année décisive au cours de laquelle nous aurons à affronter et gérer les 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire tout en essayant de préserver le 
tissu social et la cohésion nationale, aujourd’hui tant fragilisés. Et par-delà 2021, l’élection 
présidentielle de mai 2022 approche, et nous sommes en ordre de bataille pour présenter un 
maximum de propositions sur la gouvernance.  
 
Dès lors, il nous appartient, comme nous l’avions fait en 2016 et 2017, de nourrir le débat 
public. C’est pourquoi, nous créons début 2021 la « Pépinière Synopia pour 2022 » dans 
laquelle seront rassemblés l’ensemble des membres volontaires de Synopia pour contribuer 
à ce grand chantier. À n’en pas douter, cette pépinière sera très féconde !  
 
Fidèle à sa devise, nous trouverons un chemin ou nous en créerons un, Synopia continue son 
aventure !  
 
Alexandre Malafaye 
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SYNOPIA, EN RÉSUMÉ 
 
MISSION 
Indépendant et non partisan, reconnu d’intérêt général, le think tank Synopia, créé en 2012, 
effectue des analyses sur les enjeux de gouvernance, et élabore des propositions concrètes 
à destination des décideurs afin d’améliorer la gouvernance publique, la gouvernance des 
entreprises et les enjeux de cohésion, en France et en Europe. 
 
COMPOSITION  
Un noyau dur composé de 150 membres de haut niveau et d’experts, et des partenaires 
mécènes, entreprises, associatifs et académiques.  
Le groupe Synopia Jeunes particulièrement actif apporte une dimension intergénérationnelle 
aux travaux et projets de Synopia. 
 
CIBLES 
Une sphère d’influence de premier plan, publique et privée en France et au sein de l’Union 
européenne (Gouvernement, Parlement, corps intermédiaires, haute-fonction publique, 
collectivités territoriales, entreprises et monde de la défense et de la sécurité, etc.).  
 
MÉTHODE 
Penser et proposer :  
ð LA RECHERCHE est assurée par une dizaine de groupes de réflexion, composés de 

membres de Synopia, qui croisent leurs expériences et réalisent des auditions. Ces 
groupes produisent les rapports et notes de Synopia. 

 
Diffuser & convaincre :  
ð NOS PUBLICATIONS prennent différentes formes, en fonction des objectifs à atteindre : 

rapports, analyses, tribunes, notes blanches, sondages, podcast, une émission Webtv 
intitulée SPOT, et la chaîne YouTube. Sauf exception, elles sont disponibles sur le site 
internet de SYNOPIA. 
 

ð NOTRE INFLUENCE s’exerce au plus près des décideurs. Elle a vocation à diffuser nos idées 
au meilleur niveau. Elle est complétée par une prise de parole régulière dans les médias 
et des articles/tribunes publiés dans la presse écrite. 

 
Animer et rencontrer :  
ð LES ÉVÈNEMENTS organisés par SYNOPIA prolongent les travaux des Groupes de 

Réflexion : conférences-débats de haut niveau, colloques, et des rencontres en format 
ouvert, semi-ouvert, fermé et numérique.  

 
Agir et bousculer : 
ð LES PROJETS portés par SYNOPIA s’inscrivent dans le prolongement de ses convictions et 

ont pour ambition de faire concrètement bouger les lignes.  
 
FINANCEMENT 
Il repose sur les cotisations de ses membres, sur le mécénat d’entreprises, et sur des 
subventions publiques ponctuelles. 
 
Depuis 2014, Synopia est une association reconnue comme un organisme d’intérêt général  
à caractère scientifique. 
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019 & 2020 

 
 
Depuis 2018, notre think tank s’est développé simultanément autour deux axes :  
 
Ø « Influencer par les idées », grâce aux groupes de réflexions, aux publications,  

et à une communication multicanale. 
 

Ø « Transformer par les projets et les actions », avec deux réalisations concrètes.  
 
 

Influencer par les idées  

• Près de 20 publications (rapports, notes, sondages) à destination des décideurs publics 
et privés. 

 
• Plus de 70 articles publiés pendant la période du confinement et du déconfinement  

en 2020. 
 

• Lancement du premier numéro de la Revue Synopia aux éditions Télémaque. 
 

• Lancement de SPOT, la WebTV de Synopia en partenariat avec le média Widoobiz,  
des podcasts et la chaîne YouTube de Synopia. 

 
• 2 voyages d’étude, l’un à Budapest (Hongrie), l’autre à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 

dans le cadre du projet « Europe ». 
 

• Plus de 30 évènements organisés en présentiel et en digital. 
 

Transformer par les projets et les actions 

• Première édition de l’Académie Synopia, à Lille, le 26 novembre 2020, réunissant près 
de 1000 participants en digital. 

 
• Création de l’Indice Synopia de la Performance Responsable de l’Entreprise,  

et son Label associé.  
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1er AXE : INFLUENCER PAR LES IDÉES 

 
1. Les groupes de réflexion  

 
Composés des membres de Synopia, les groupes de réflexion se réunissent pour travailler, mener des 
auditions, préparer des notes, des rapports et des articles. Ils contribuent également à l’organisation 
des conférences de Synopia. 
 
Ø Odyssée 

Odyssée réunit des personnalités du secteur public (haut fonctionnaires, magistrats), du secteur privé 
(chefs d'entreprises et professions libérales), des doctorants et des jeunes actifs. L’Odyssée est un 
voyage permanent dans un monde en mouvement. Ce groupe de réflexion a pour objectif de raconter 
une nouvelle Odyssée, celle que nous devons construire pour nous réapproprier notre destin, pour 
retrouver l’harmonie du présent, et laisser aux générations futures un monde vivable.  
 
Contrairement à celle d’Homère, la nouvelle Odyssée que nous souhaitons raconter n’est pas un 
mythe. Elle doit devenir réalité. Pourtant, comme Ulysse, nous savons que nous devrons résister aux 
sirènes et aux nombreuses Circé que notre monde invente, parer les nouveaux Charybde et Scylla, 
survivre aux tempêtes et refuser l’influence de dieux qui, comme dans les poèmes homériques, 
s’occupent des hommes davantage pour les perdre que pour les sauver, et le plus souvent pour des 
raisons bien futiles.  
 
Imaginer, construire et raconter le monde de demain en s’appuyant sur l’expérience du passé, sans 
reproduire les erreurs qui nous ont conduit là où nous sommes aujourd’hui : voilà toute l’ambition des 
Cahiers de l’Odyssée. En mai 2020, le premier tome de ces Cahiers a été publié. Intitulé « Le monde 
d’après aura lieu si... », il revient sur les enseignements principaux en termes de gouvernance qu’il 
nous faut tirer de la crise sanitaire, économique et sociale. 
 
 
Ø Explorer 
 
Le Groupe Explorer s’est constitué à l’issue du premier confinement lié à la crise sanitaire au printemps 
2020.  
 
L’objectif de ce groupe de travail est d’élaborer une réflexion sur le futur à partir de la matière issue 
des publications du confinement et post-confinement. Notamment autour de la question de l’État 
régalien, de ses compétences et missions ; de la définition de l’intérêt général ; de la légitimité de la 
parole et de la décision publiques, etc.  
 
Il s’agit d’identifier les questions qui se poseront lors de la prochaine élection présidentielle française, 
et de faire des propositions réalistes et crédibles à destination des (futurs) décideurs politiques.  
Trois thématiques de travail principales ont été arrêtées sur la période 2020-2022 : 

• Le retour de la Nation 
• La décision publique et la démocratie directe 
• La déconcentration 
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Ø Territoires 
 
Les thématiques de la décentralisation et de la disparité des services publics dans les territoires sont 
au cœur des réflexions de ce groupe de travail, officiellement lancé en 2020. Les membres y abordent 
les questions liées à l’administration des métropoles, au millefeuille territorial et ses incohérences, à 
la fiscalité locale et l’enjeu de redistribution et de services de proximité, etc.  
 
L’objectif est d’identifier les causes des effets pervers de l’urbanisation afin de proposer des pistes de 
solution pour une plus grande cohésion des territoires français. Ce groupe de réflexion s’inscrit dans 
la perspective de la seconde édition de l’Académie Synopia qui aura lieu au second semestre 2021 
autour du thème Cohésion & Territoires, et dont les travaux contribueront à cet évènement. 
 
 
Ø Europe  
 
Dès 2012, le défi européen a été le premier grand sujet abordé par Synopia. En 2019, à l’aube 
d’élections cruciales, nous avons choisi de faire de ce chantier une de nos priorités. En effet, la crise 
de confiance et de légitimité démocratique dont souffre l’Union européenne depuis plus d’une 
décennie, s’est vu aggravée par la multiplication des crises (économique, migratoire, attentats 
terroristes, etc.).  
 
Dans une Union européenne sans véritable grand dessein, fragilisée dans sa construction et face à la 
montée des égoïsmes nationaux, nos réflexions s’articulent autour de deux questions majeures :  

• Comment (re)créer les conditions d’une solidarité entre les États membres et renforcer le 
sentiment et la volonté d’appartenance à l’UE ? 

• Comment et pourquoi des solutions européennes doivent être trouvées pour faire face aux 
défis mondiaux ? 

 
Pour répondre à ces questions, Synopia a lancé trois initiatives en 2019-2020 :  
 

• La première est un partenariat avec le think tank allemand DeGePol (Deutsche Gesellschaft 
für Politikberatung), qui a conduit à la publication d’un article dans la revue politique 
allemande Political Science Applied (PSCA).  
 

• La seconde initiative est l’organisation d’une série de voyages d’étude en Europe. L’objectif 
de ces voyages et des rencontres réalisées avec des dirigeants, journalistes et autres think 
tanks européens est de proposer un projet pour une meilleure gouvernance de l’Union 
européenne à l’horizon des élections présidentielles de 2022 en France. Le premier voyage a 
eu lieu du 23 au 26 juin 2019 à Budapest, Hongrie, organisé avec le soutien de l’Ambassadeur 
de France Madame Pascale Andreani. Une note a été publiée à l’issue et présentée à 
l’Ambassadeur de Hongrie en France.  
 

• La troisième initiative est un partenariat avec le think tank espagnol Articulo 30 qui a conduit, 
en 2020 et début 2021 à la publication de deux notes conjointes : la première sur la 
coopération franco-espagnole en matière de défense et de sécurité en Afrique, et la seconde 
sur la coopération franco-espagnole dans l’industrie de défense européenne. 
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Ø Synopia Jeunes 
 
Composé d’une quinzaine de jeunes actifs et d’étudiants de 20 à 30 ans, Synopia Jeunes s’empare aussi 
bien de sujets d’actualité que de sujets de fonds pour produire des notes et des articles, et organise 
des conférences thématiques.  
 
En 2019, Synopia Jeunes publie une note sur la délinquance juvénile, et formule des propositions dans 
le cadre de la réforme de l’ordonnance de 1945. Ce travail leur vaut d’être auditionnés par le groupe 
d’étude parlementaire de l’Assemblée nationale sur les droits de l’enfant et la protection de la 
jeunesse. Ils ont également été invités à présenter leurs travaux au Ministère de l'Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports. 
 
En 2020, Synopia Jeunes est à l’initiative du lancement d’une WebTV intitulée SPOT ! en partenariat 
avec le média Widoobiz. Il s’agit d’une émission mensuelle de 30 minutes diffusée en direct sur 
YouTube et Facebook. Les deux premiers invités en 2020 étaient Jean-Claude Mailly, VP de Synopia, 
sur le thème du partage de la valeur en temps de crise sanitaire, et Didier Le Bret, ancien ambassadeur, 
sur le thème des élections américaines et des conséquences sur l’Europe. 
 
Ø Sécurité 

La sécurité est depuis longtemps au cœur des préoccupations de Synopia. Dès 2017, a été publié un 
premier rapport intitulé : « Sécurité : au-delà des moyens, un défi de gouvernance ? ». Suivi en 2018, 
d’un second rapport : « Sécurité intérieure : le temps des convergences entre public, privé et société 
civile ».  
 
En 2020, dans la continuité de ses travaux, Synopia publie un troisième rapport sur les enjeux de 
complémentarité et de cohérence entre les trois institutions : la Sécurité, la Justice et l’Administration 
pénitentiaire qui, peu incitées à la coopération et souvent mises en concurrence, ne semblent pas avoir 
une efficacité collective suffisante au regard des attentes de la population.  
 
Dans le même temps, le Groupe Sécurité publie une note spécifique, dédiée à la réforme de 
l’Administration pénitentiaire. La qualité d’une politique pénitentiaire constitue l’un des critères les 
plus pertinents d’évaluation de l’excellence et du degré de maturité d’une démocratie moderne ; c’est 
pourquoi, les réflexions développées dans cette note mettent en lumière quelques-uns des facteurs 
déterminants qui assureront la réussite de la modernisation de l’Administration chargée de mettre en 
œuvre le volet le plus difficile de la politique pénale de la Nation. 
 
Ø Transformation numérique 
 
Alors que les mesures de confinement provoquées par la pandémie de la Covid-19 réduisent 
considérablement les activités économiques, éducatives, culturelles et ludiques de la plupart des pays, 
le numérique apparaît comme l’outil miraculeux permettant de maintenir une partie de ces activités 
depuis les habitations des populations confinées.  
 
Si cette accélération de la transformation numérique apporte un certain nombre de bénéfices pour les 
utilisateurs professionnels et les citoyens, il convient toutefois d’en penser les limites et surtout, 
d’identifier les dangers potentiels qui l’accompagne pour les anticiper. En effet, le risque d’une 
numérisation en croissance exponentielle non maîtrisée est majeur, et se manifeste dans trois 
dimensions essentielles : 

• Celle de la sécurité, avec une croissance de plus en plus forte, quantitative et qualitative des 
cyberattaques, avec une absence totale d’organisation internationale de la sécurité d’internet, 
désormais la plus importante infrastructure mondiale. 

• Celle de la protection des données et de l’autonomie mentale des personnes. 
• Celle de l’impact énergétique et écologique de la croissance des données stockées et traitées. 
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Ø Synopia Lab 
 
En parallèle de la mise en œuvre opérationnelle de l’Indice Synopia de la Performance Responsable de 
l’Entreprise, le Synopia Lab continue de mener une réflexion de fond sur les enjeux liés au partage de 
la valeur, et à la place et au rôle des entreprises dans la société.  
 
Les réflexions du Synopia Lab s’inscrivent dans la conviction portée par Synopia quant à la mission et 
la raison d’être de l’entreprise : celle-ci est un écosystème connecté à ses parties prenantes qui doit 
concevoir ses relations avec elles de manière équitable, responsable et lisible, tout en préservant sa 
compétitivité et sa recherche de performance. 
 
Synopia travaille à promouvoir la prise en compte globale de la valeur créée par l'entreprise, dans ses 
dimensions matérielles, immatérielles et éthiques, pour construire un partage plus équitable de cette 
valeur dans le respect des grands équilibres de l’entreprise. 
 
 
Ø Énergie 
 
Alors que la prise en compte d’une acception globale de l’écologie est devenue une nécessité 
indéniable à l’échelle planétaire, la transition énergétique indispensable à la poursuite du 
développement historique des activités humaines et du progrès qui leur est lié, fait l’objet d’une 
perception souvent confuse dans l’opinion publique. 
 
Rendre acceptables par l’opinion publique les nombreuses mesures que doit couvrir la transition 
énergétique, requiert en premier lieu d’établir avec méthode un inventaire clair et approfondi de 
celles-ci pour chacun des grands domaines qui caractérisent le développement durable : économique, 
social, environnemental. Il faut également identifier les avantages, les inconvénients, et les risques de 
la transition énergétique, afin d’anticiper au mieux l’avenir. Et puis, il convient d’analyser le degré de 
compatibilité des mesures liées à la transition énergétique et de les inscrire dans le temps pour 
s’assurer de la cohérence et de l’efficacité de cette transition. 
 
C’est le travail qu’a entrepris fin 2020 le groupe de réflexion Énergie de Synopia.  
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2. Les publications  
 
Ø Rapports 

 
• Développement du numérique en Afrique : pour un engagement coordonné de la France  

et de ses entreprises (octobre 2019) 
 

• Propositions pour le plan de déconfinement (avril 2020) 
 

• Les Cahiers de l’Odyssée – Tome 1 : « Le monde d’après aura lieu si… » (mai 2020) 
 

• Les réseaux d’électricité : vecteurs du nouveau modèle européen décarboné (mai 2020),  
par Michel Derdevet 

 
• Sécurité / Justice / Pénitentiaire : vers un système cohérent de sécurité publique (juillet 2020) 

 
Ø Notes 

 
• Prévenir la délinquance : des institutions au plus près de la jeunesse (février 2019) 

 
• L’hydrogène, un bien commun pour une nouvelle Europe (mai 2019) 

 
• France-Hongrie : des pistes possibles de coopération (décembre 2019) 

 
• Réformer la santé face à la menace biologique (mai 2020) 

 
• Génération Covid, une génération sacrifiée ? (mai 2020) 

 
• Coopération franco-espagnole en matière de défense et de sécurité en Afrique  

en partenariat avec le think tank espagnol Articulo30 (juin 2020) 
 

• Réformer l’administration pénitentiaire (juillet 2020) 
 

• Il faut sauver le soldat ENA (octobre 2020) 
 

• Quelles énergies pour la France ? Un mix haut en couleurs (décembre 2020) 
 
Ø Sondages 

 
• Les Français et le partage de la valeur dans l’entreprise – Sondage Ifop pour Synopia (octobre 

2019) 
 

• Enquête sur la transformation du travail et la cohésion d’équipes : derrière les masques !  
– par la Chaire Sens & Travail de l’ICAM, en partenariat avec HEC Montréal et Synopia (avril 
2020)  
 

• Cohésion et rapport au travail à l’heure du COVID – Sondage Ifop pour Synopia (novembre 
2020) 

 
 
 
 
 



 

 12 

 
Ø La Revue Synopia #1 

 
Du « nouveau monde » au « monde d’après » ? Quelle place pour l’Homme ? Comment mieux 
gouverner ? (N°1 – automne 2020) 
 

 
 
 
Fin 2020, Synopia publie le premier numéro de sa Revue semestrielle aux éditions Télémaque, 
consacrée à la gouvernance en temps de crise.  
 
La conviction que nous partageons chez Synopia est que la construction de notre avenir ne peut se 
passer d’une réflexion approfondie et collective, à la fois sur la place de l’Homme dans la Cité (au 
niveau national, européen et mondial), et sur les méthodes pour mieux gouverner nos démocraties et 
leur permettre de répondre aux nombreux défis du siècle. 
Fort de la diversité et de la complémentarité de ses 37 contributeurs et avec la contribution 
exceptionnelle de Monsieur Patrick Bernasconi, Président du Conseil économique, social et 
environnemental, le premier numéro de la Revue Synopia comprend une série d’articles écrits pendant 
la période du confinement et du déconfinement. 
 
Il s’organise autour de trois thèmes principaux :  

• La gouvernance en temps de crise (chapitre 1).  
• La gouvernance publique, celle de la Cité, en France et en Europe (chapitre 2). 
• La gouvernance privée, celle des entreprises (chapitre 3). 

 
Un cahier spécial de la Revue Synopia, prévu au printemps 2021, sera consacré à la problématique de 
la cohésion au travail en temps de crise exceptionnelle et durable, en s’appuyant sur les enseignements 
de l’Académie Synopia #1. Il s’inscrit dans la continuité des travaux menés par Synopia sur les enjeux 
de cohésion en France et en Europe. 
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3. Les évènements  
 
Ø 11 février 2019 – « Qu’est-ce qu’un chef ? » avec le Général d’armée (2S) Pierre de Villiers  

(Société d’encouragement pour l’industrie nationale, Paris) 
 

Ø 03 juin 2019 – Conférence-dédicace de Jérôme Fourquet sur son livre « L’archipel français : 
naissance d’une nation multiple et divisée » (Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 

 
Ø 12 novembre 2019 – Conférence de Synopia lors du Forum de Paris sur la paix sur le thème du 

partage de la valeur (Grande Halle de la Villette) 
 

Ø 21 juillet 2020 – Conférence sur la présidence allemande du Conseil de l’UE avec Christian Dahlhaus, 
Premier Conseiller de l’Ambassade d’Allemagne (Zoom) 

 
Ø 29 septembre 2020 – Conférence « L’Afrique est-elle mieux gouvernée ? », avec Antoine 

Pouillieute, Loïk Le Floch-Prigent et Alain Juillet (Zoom) 
 

Ø 13 octobre 2020 – Conférence de Synopia au World Forum de Lille, le Forum Mondial  
de l’Économie Responsable : « Entreprises et citoyen-consommateur : à la recherche  
de la confiance perdue ? » 

 
Ø 20 octobre 2020 – Conférence « Comment la crise malienne affecte-t-elle la stabilité du Sahel ? », 

avec le Général (2S) Bertrand Ract-Madoux, l’ambassadeur Nicolas Normand  
et Guillaume Soto-Mayor (Zoom) 

 
Ø 02 novembre 2020 – Conférence « Le cyber espace, désormais premier théâtre  

des affrontements géopolitiques », avec Jean-Louis Gergorin, Alix Desforges et Michel Monneret 
(Zoom) 

 
Ø 02 novembre 2020 – SPOT ! la WebTV de Synopia : lancement avec Jean-Claude Mailly, animé par 

Houda Benjelloune (Widoobiz) et Romain Labiaule (Synopia), en direct sur YouTube 
 

Ø 02 décembre 2020 – Conférence « Comment prévenir la radicalisation ? », avec Alain Juillet, 
Jacqueline Costa-Lascoux, Ghaleb Bencheikh, Fadila Leturcq et Camille Leveillé (Zoom) 

 
Ø 17 décembre 2020 – SPOT ! la WebTV de Synopia : avec Didier Le Bret, animé par Houda 

Benjelloune (Widoobiz) et Romain Labiaule (Synopia), en direct sur YouTube 
 

En partenariat avec l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en France 
 
Ø 28 mars 2019 – Conférence « Energy supply and security in Europe », à l’Hôtel de Talleyrand – 

Centre Georges C. Marchal (Paris) 
 

En partenariat avec le Mouvement Européen France 
 
Ø 26 mars 2019 – « Pour une Union européenne forte et durable », avec Pieter de Gooijer, 

ambassadeur des Pays-Bas en France (Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 
 

Ø 28 mai 2019 – « Les fonds souverains et l’Union européenne », (Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale) 
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En partenariat avec la Société d’encouragement pour l’industrie nationale  
 

Ø 17 octobre 2019 – Le lobbying : un bien ou un mal pour l’Europe, sa démocratie,  
son économie (Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 

 
 
En partenariat avec l’Association des cadres et dirigeants pour le progrès social et économique  

 
Ø 21 février 2019 – Comment l’opération “Mairies Ouvertes” pourrait redessiner le visage  

de la France rurale et périurbaine ? (Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 
 

 
En partenariat avec le Forum du Futur  

 
Ø 24 janvier 2019 – « Comment la France a gagné la Grande Guerre ! » (École Militaire, Paris) 

 
Ø 15 mai 2019 – « Arabie Saoudite, Iran, Turquie : trois puissances régionales  

dans la tourmente » (Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 
 

Ø 16 mai 2019 « Politiques et militaires, deux approches de la conduite de la guerre », par le Général 
d’armée (2S) Henri Bentéjeat, avec Monsieur Alain Barluet (Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale) 

 
Ø 20 mai 2019 – « Le soleil ne se lève plus à l’Est », Conférence de Bernard Bajolet 

(Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 
 

Ø 11 juin 2019 – « Comment gouverner un peuple roi ? », Conférence de Pierre-Henri Tavoillot 
(Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 
 

Ø 20 juin 2019 – « Regard sur la situation internationale à la lumière de la 8ème conférence  
sur la sécurité internationale de Moscou », Conférence-débat (École Militaire, Paris) 
 

Ø 25 septembre 2019 – « Contre l’écologisme : pour une croissance au service de l’environnement », 
Conférence-dédicace avec Bruno Durieux (Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 
 

Ø 07 octobre 2019 – « Philosophie de l’impôt », Conférence-débat avec Philippe Némo 
(Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 
 

Ø 17 octobre 2019 – « Nous trompons-nous de regard sur l’Afrique ? », Conférence avec Antoine 
Pouillieute (École Militaire, Paris) 
 

Ø 24 octobre 2019 – « Le processus de Minsk sur l’Ukraine : point de situation à la veille  
d’un sommet « en format Normandie » (Maison de la recherche, Sorbonne Université, Paris) 
 

Ø 19 novembre 2019 – « Commandant de sous-marins », Conférence-dédicace de l’Amiral (2S) 
François Dupont (Société d’encouragement pour l’industrie nationale) 
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2ème AXE : TRANSFORMER PAR LES PROJETS ET LES ACTIONS 
 

Deux projets concrets :  
Ø L’organisation de la première Académie Synopia le 26 novembre 2020, à Lille. 
Ø La création d’un Indice de la Performance Responsable de l’Entreprise, et son Label associé. 
 

Ces deux projets s’inscrivent dans un travail de fonds mené : 
Ø Pour le premier, dès 2014 avec un voyage d’étude à Marseille, puis à partir de 2015 avec 

l’organisation de plusieurs colloques sur les enjeux de cohésion en France et en Europe. 
Ø Pour le second, dès 2018 avec la création d’un groupe de réflexion dédié à l’enjeu du partage 

de la valeur dans les entreprises.  
 

1. L’Académie Synopia 
 
La première édition de l’Académie Synopia s’est tenue le 26 novembre 2020 à Lille, avec le soutien de 
la Région Hauts-de-France et du fonds de dotation Entreprises & Cités. Elle portait sur l’enjeu de la 
cohésion au travail. 
 

 
 
Ø Généalogie du projet 
 
Les enjeux de cohésion sont depuis longtemps au cœur des préoccupations de Synopia. Initiés en 2014 
en partenariat avec l’Institut de Sciences et Théologie des Religions (Marseille), les travaux sur la 
cohésion ont été menés par un groupe de travail pluridisciplinaire. Ils ont donné lieu à des productions 
de fonds ; dans le même temps, Synopia a organisé trois colloques en 2015 au Sénat, en 2016 et en 
2017 à l’Université Paris-Dauphine sur la cohésion nationale.  
 
Au terme de ce travail et du diagnostic porté sur les enjeux de cohésion, et face à la détérioration du 
tissu social et du lien de confiance entre les dirigeants, publics comme privés, et la population, Synopia 
a eu l’ambition d’aller au-delà de l’organisation de colloques ; c’est ainsi qu’est né le projet de 
l’Académie Synopia afin de proposer des solutions concrètes et utiles aux décideurs.  
 
Lancé en 2019, ce projet repose sur le partage d’une conviction commune : les décideurs, et tous ceux 
qui ont en charge des équipes ou des populations, sont confrontés dans leurs organisations 
(entreprises, collectivités, administrations, associations, monde éducatif) à des enjeux de cohésion 
complexes, auxquels il est souvent difficile d’apporter seul des solutions. Il semble donc utile de les 
aider, surtout après la crise sanitaire que notre pays vient de traverser et ses multiples conséquences 
sur les organisations et le travail.  
 
Pour répondre à ce besoin, l’Académie Synopia propose de s’inspirer, réfléchir, et résoudre ensemble 
les défis de la cohésion au sein de nos organisations et de nos sociétés fracturées, et dans le contexte 
de la crise sans précédent que notre pays traverse et ses multiples conséquences sur les organisations 
et le travail. 
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Ø La promesse de l’Académie Synopia 

 
• Résoudre ensemble les défis de la cohésion 

 
 
Ø Les fondamentaux de l’Académie Synopia  
 

• La recherche et la production de solutions 
• L’intelligence collective et le partage des bonnes pratiques 
• L’inspiration et la prise de recul 
• Le croisement des mondes privé, public, académique et associatif 
• L’intergénérationnel  
• La volonté d’interpeller  

 
 
Ø Retour sur l’Académie Synopia #1 du jeudi 26 novembre 2020, à Lille 
 

Pour la première édition en 2020, Synopia a choisi le thème suivant :  
 

« Comment assurer et préserver la cohésion des équipes  
face à une crise exceptionnelle et durable ? » 

 
Cet événement collaboratif, innovant et intergénérationnel, basé sur les méthodes de l’intelligence 
collective, propose de casser les silos en réunissant les mondes de l’entreprise, des collectivités, des 
institutions, des universités et grandes écoles, des armées, des associations et ONG. L’Académie 
Synopia #1 donnera lieu début 2021 à la publication de recommandations ; la deuxième édition de 
l’Académie est prévue à l’automne 2021, cette fois autour des enjeux de cohésion au sein des 
territoires.  

 
 
L’Académie Synopia #1 en quelques chiffres clés : 

 
• 7 heures de direct depuis le plateau télé 

de la Région Hauts-de-France. 
• 43 grands témoins, intervenants  

et animateurs. 
• 9 heures d’ateliers d’intelligence 

collective via zoom avec plus de 60 
personnes. 

• 1 podcast, réalisé par Widoobiz. 

• Une équipe d’une vingtaine de personnes 
mobilisées le jour J. 

• Près de 1000 participants.  
• 1 sondage exclusif avec l’IFOP. 
• Plus de 50 interviews réalisés auprès des 

partenaires et intervenants.  
• 7 vidéos disponibles sur notre chaine 

YouTube.  
 
 
L’évènement était co-piloté par Geneviève Goëtzinger (Présidente de l’Agence ImaGGe) pour 
l’animation du plateau TV et les interviews des intervenants, et Benjamin Grange (CEO de Denstu 
Consulting) pour l’animation des ateliers d’intelligence collective. 
 
La coordination générale a été assurée par Laura Schaub (Cheffe de projets chez Synopia). 
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Les intervenants (par ordre de passage) :  
 
• Alexandre Malafaye, Président  

de Synopia 
• Xavier Bertrand, Président de la Région 

Hauts-de-France 
• Jean-Pierre Letartre, Président 

d’Entreprises & Cités 
• Pierre de Villiers, Général d’armée (2S) 
• Jérôme Fourquet, Directeur  

du Département Opinion et Stratégies 
d'Entreprise de l’IFOP 

• Laurent Falque, Titulaire de la chaire  
« Sens & travail » de l’ICAM 

• Philippe Vivien, Vice-président d’Alixio 
• Didier Le Bret, Ancien Ambassadeur  
• Jean-Claude Mailly, Vice-président  

de Synopia 
• Joséphine Staron, Directrice des études 

et des relations internationales Synopia 
• Olivier Baril, Directeur du site Alstom  

de Valenciennes Petite-Forêt 
• Christine Bardinet, Directeur général 

adjoint de la Direction générale  
des ressources humaines de la Banque de 
France 

• William Vaquette, Général - adjoint  
au Directeur des personnels militaires  
de la Gendarmerie nationale 

• Gilles Gateau, Directeur général de 
l'APEC 

• François Dupont, Amiral (2S) 

• Matthias Povse, Délégué régional d’EDF  
Hauts-de-France 

• Bruno Courme, Directeur de Total 
Foundation 

• Angélique Guettier, Executive Coach  
& Directeur de Mission de Conseil  
en Transformation, We’ll group 

• Philippe Beauchamps, Directeur général  
de Ramery 

• Jean-Jacques Salaün, Directeur général 
d’Inditex France 

• Alain Coldefy, Amiral (2S), Président de la 
Société des membres de la légion 
d'honneur 

• David Le Bars, Commissaire divisionnaire, 
Secrétaire Général du Syndicat des 
commissaires de la Police nationale 

• Paola Fabiani, Présidente de Wisecom  
et du Comex40 du MEDEF 

• Denis Simonneau, Délégué général  
aux Relations Institutionnelles de l’Oréal 

• Sylvie Cheynel, Présidente du directoire 
d’AlterEos 

• Florence Provendier, Députée de la 10e 
circonscription des Hauts-de-Seine 

• Ghaleb Bencheikh, Président de la 
Fondation de l’Islam de France 

• Xavier Manzano, Vicaire général du 
Diocèse Marseille 

 
 
 
Les grands témoins des ateliers d’intelligence collective : 
 
• Général d’armée (2S) Bertrand Ract Madoux – atelier n°1 : A l’heure de l’incertitude quotidienne, 

comment le dirigeant peut-il inspirer confiance ? 
• Sylvie Alvarez, Directrice des ressources humaines d’un groupe hôtelier – atelier n°2 : Télétravail 

dans la durée : comment en tirer le meilleur ? 
• Dominique Lamoureux, Président du Cercle d’Ethique des Affaires – atelier n°3 : COVID-19  

et stratégie d’entreprise : comment concilier court et long terme ? 
• Christian Pousset, Président de We’ll Group – atelier n°4 : Transformer l’entreprise face au mur 

du COVID-19 : comment passer à l’acte ? 
• Didier Le Bret, ancien ambassadeur et Consultant – atelier n°5 : Comment décider, percevoir  

et mesurer l’avancement des actions en temps de crise ? 
• Jacky Isabello, co-fondateur de Coriolink – atelier n°6 : Empathie, motivation, engagement : 

comment faire du « collectif » derrière un écran et garder le lien ? 
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2. L’Indice Synopia de la Performance Responsable de l’Entreprise, et son Label 
associé 

 
Ø Généalogie du projet  
 
Le travail de Synopia sur le partage de la valeur dans l’entreprise a commencé au deuxième semestre 
2017. Il a donné lieu à la publication d’un premier article publié dans l’Opinion en janvier 2018 intitulé  
« Le partage de la valeur, mère de toutes les batailles ». 
 
En toile de fond de cette réflexion majeure, se trouvent les bouleversements auxquels le monde fait 
face en ce début de 21ème siècle : 

• Changement climatique 
• Révolution numérique 
• Montée en puissance du pouvoir du consommateur 
• Remise en cause de la mondialisation et montée des nationalismes 
• Accroissement des inégalités 

 
La crise sanitaire, tel un catalyseur, accélère l’urgence de la prise en compte de ces changements par 
les entreprises. 
 
Souvent considérée comme étant à l’origine de ces inégalités (83 % des français estiment que le 
partage des richesses produites par l’entreprise avec ses parties prenantes n’est pas équitable  
– sondage IFOP pour Synopia), Synopia considère que l’entreprise doit se transformer (Bruno Lemaire 
déclarait en 2019 qu’il fallait inventer le capitalisme du 21ème siècle), afin de concilier son indispensable 
performance avec l’ensemble de ses responsabilités vis-à-vis de ses parties prenantes, sur le long 
terme. 
 
Les grandes étapes du chantier « partage de la valeur » engagé par Synopia :  
 

• Un travail d’évaluation du partage de la valeur dans les entreprises a été réalisé  
en partenariat avec EY en 2018 et en 2019, et a fait l’objet d’une publication dans le cadre du 
panorama annuel sur la gouvernance EY – Labrador (entreprises du CAC 40 et du SBF 120). 
 

• Synopia est lauréat du Forum de Paris sur la Paix (novembre 2018), pour son projet de 
création d’un indice/label européen sur le partage de la valeur dans les entreprises, dans la 
catégorie « Économie inclusive ». Unique français parmi les 10 projets récompensés, Synopia 
a ainsi pu bénéficier d’un soutien pour le développement de son projet par les organisateurs 
du Forum, en particulier l’OCDE. 
 

• En novembre 2019, Synopia créé le Synopia Lab, un groupe de réflexion composé d’une 
quinzaine de ses membres et partenaires (A2 Consulting, CCK Cabinet d’avocats, Dentsu 
Consulting, La Mutuelle Générale, MACIF) afin d’élaborer la matrice et la méthodologie  
de l’Indice. 
 

• À l’été 2020, grâce à la compétence des membres du Synopia Lab et de l’expertise d’A2 
Consulting et de ses équipes, Synopia finalise l’Indice de la Performance Responsable de 
l’Entreprise, et lance la phase de test auprès de plusieurs entreprises (PME et ETI). 
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Ø Qu’est-ce que l’Indice Synopia de la Performance Responsable de l’Entreprise et son Label 

associé ? 
 
Différent des systèmes de notation et des labels existants, l’Indice Synopia est un véritable outil de 
gouvernance et de pilotage pour les dirigeants. Il mesure l’impact de l’entreprise sur ses parties 
prenantes, dans les domaines à la fois économiques et financiers, mais également sociaux, sociétaux 
et environnementaux.  
 

                       
 
Adossé aux référentiels les plus récents, l’Indice Synopia prend en compte l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise : collaborateurs, actionnaires (ou sociétaires) et dirigeants, populations et 
territoires, consommateurs et clients, fournisseurs et partenaires.  
 
Simple d’utilisation, il comporte 24 indicateurs qualitatifs et quantitatifs, et se met en œuvre à partir 
d’une méthodologie rigoureuse via un recueil de données peu chronophage.  

 
 
Un Label européen innovant viendra récompenser les entreprises les plus performantes. 
  
L’indice Synopia apporte plusieurs bénéfices concrets aux entreprises :  

• Renforcer le lien de confiance avec les citoyens, les consommateurs et les clients. 
• Piloter et réussir la transformation responsable de l’entreprise. 
• Mettre en place ou enrichir son reporting extra-financier. 
• Comparer ses performances avec les autres entreprises du secteur. 
• Favoriser la fierté d’appartenance au sein des équipes 
• Faire reconnaître ses engagements sociétaux innovants et démontrer son rôle de leader dans 

un partage de la valeur plus équitable 
 
L’indice Synopia permet à l’entreprise de placer son action dans la dynamique du business à impact 
positif, des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU et de l’initiative B4IG de l’OCDE, en 
s’inscrivant dans le cadre d’une croissance inclusive et durable et avec les finalités de la loi Pacte. En 
ligne avec la directive européenne 2014/95/UE et les travaux en cours sur le reporting extra financier 
menés par la Commission européenne, l’ambition de l’indice Synopia est de se déployer sur 
l’ensemble du continent européen pour défendre et promouvoir ses valeurs. 
 
Finalisé au cours du deuxième semestre 2020, l’Indice Synopia est aujourd’hui en phase de test auprès 
de plusieurs entreprises (PME et ETI représentants différents secteurs d’activité). 
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NOS PARTENAIRES 
 
 

Ø Partenaires-mécènes de Synopia et de ses projets  

 
 

Ø  Partenaires institutionnels, académiques et associatifs de Synopia et de ses projets 

 
 

Ø Partenaires Conseil 
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Ø Partenaires médias des projets de Synopia 

 
 
 

 
SYNOPIA DANS LES MÉDIAS 

  
Entre 2019 et 2020, Synopia a publié de nombreux articles et tribunes dans la presse écrite.  
 
En parallèle, les responsables de Synopia ont régulièrement été invités à s’exprimer dans 
différentes émissions de radios et de télévisions. Ils comptabilisent ainsi plusieurs centaines 
de passages médias en deux ans.  
 

 

 
 
 
 
 



 

 22 

REPÈRES HISTORIQUES 
 
2012  

• Création de Synopia. 
• Publication du premier rapport sur la gouvernance de la zone Euro. 

2013   
• Présentation du rapport « Refaire l’Europe » au Président de la République Française. 

2014  
• Synopia organise son premier concert de bienfaisance aux Invalides, sur le thème de 

l’égalité. 
• Publication du livre « (Re)prenons le pouvoir ! Manifeste pour notre droit à être bien 

gouvernés ». 
2015 

• Synopia lance un appel en faveur du droit des Français à être bien gouvernés. 
2016 

• Synopia lance un appel aux leaders politiques : « Ecoutez-nous ! » 
• Lancement de La Vraie Primaire. 
• Publication du rapport France 2017, des mesures immédiates pour une nouvelle 

gouvernance. 
2017 

• Lancement du collectif « 3 débats, sinon rien », lancé avec Jacky Isabello. 
• Synopia lance un appel en faveur d’un Grenelle de la Démocratie. 
• Organisation du 4ème concert de bienfaisance aux Invalides, sur le thème du 

Renouveau. 
• Présentation du rapport sur la réforme du Conseil économique, social  

et environnemental devant la Présidence et le Bureau du CESE. 
2018 

• Synopia est lauréat du Forum de Paris sur la Paix pour son projet sur le partage de la 
valeur (novembre). 

• Organisation du 5ème concert caritatif au Val-de-Grâce, au profit du Bleuet de France. 
2019 

• Voyage d’étude organisé à Budapest, Hongrie, dans le cadre du projet « Europe »  
et rédaction d’une note présentée à l’Ambassadeur de Hongrie à Paris.  

• Synopia change de logo et de signature et créé une vidéo de présentation. 
2020 

• Création du Journal du confinement en mars, suivi du Journal des Futurs en mai  
(76 articles au total). 

• Lancement de l’Indice Synopia de la Performance Responsable de l’Entreprise. 
• Première édition de l’Académie Synopia organisée à Lille le 26 novembre,  

en partenariat avec la Région Hauts-de-France et Entreprises & Cités. 
• Création de la Revue Synopia et publication du premier numéro aux éditions 

Télémaque. 
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GOUVERNANCE DE SYNOPIA DÉBUT 2021 
 
Bureau 
Alexandre Malafaye, Président-fondateur  
Jean-Claude Mailly, Vice-président 
Bernard Vanneste, Trésorier 
 
Conseil d’administration 
Stéphane Abrial 
Christine Bardinet 
Ghaleb Bencheikh 
Jean-François Chanal 
Jacques Gérault 
Margot Guerrier-Desfontaines 
Christophe Gomart 
Jacky Isabello  
Michel Landel 
Didier Le Bret 
Fabrice Lorvo 
Jean-Claude Mailly  
Alexandre Malafaye  
Cassandre Mariton-Segard 
Florence Provendier  
Philippe Robinet 
Stéphane Torrez 
Bernard Vanneste  
 
En cours de ratification par la prochaine AG en juin 2021 : 
Paola Fabiani 
Geneviève Goëtzinger 
Widiane Richard 
 
Membres associés au Conseil d’administration :  
Stéphane Beemelmans, en charge du projet de dialogue franco-allemand 
Benjamin Grange, en charge des relations avec les partenaires 
 
Comité de direction (CoDir) 
Jean-Marc Schaub, Délégué général 
Joséphine Staron, Directrice des Etudes et des Relations internationales 
Laura Schaub, Cheffe de projets 
et les membres du Bureau 
 
Comité consultatif et d’éthique  
Présidé par Alain Juillet, il est composé d’anciens administrateurs et de personnalités membres de 
Synopia : Henri Bentégeat, Jean-Louis Bruguière, Jean-Claude Mailly, Alexandre Malafaye et Jean-
Marc Schaub 
 
Membres d’honneur 
Pierre de Boissieu, Tom de Bruijn, Renaud Girard, Louis-Marc Jacquin, Patrice Molle, Bernard 
Thorette, Antonio Vitorino, Stephen Wall 
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Retrouver Synopia sur sa chaîne YouTube 

 
 
 
 

 

 

 
Siège : Paris 

Adresse postale et bureau : 20, rue Georges Bizet  F-75116 Paris 
synopia@synopia.fr   -    www.synopia.fr 

Association reconnue d’intérêt général n° W751214612   
siret n° 751 931 023 00020  –  code APE : 9499Z 


