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1 - INTRODUCTION

L'idée, le fond et le format de l'événement a été concu en 2014 par Eric
Lionel PEREZ, son fondateur. 

L'inspiration " CREATEURS DE LA PLANETE " lui est venu au cours de la
réalisation de sa propre invention. Son chemin d’entrepreneur/maker innovant l’a
confronté a la réalité de l’environnement administratif et économique et lui a fait
traversé bon nombre d’épreuves. 

En fait, il découvre bien vite que les aides et soutiens destinés aux
inventeurs sont insuffisants, souvent inadaptés, et sommes toutes pas si simples
d’acces. 

C’est a ce moment précis qu’il prend conscience que ceux et celles qui
inventent et innovent, qui grace a leur talent ont généré le progres humain propre
au développement de notre civilisation, ou qui créent l’avenir grace a leur génie,
ne sont pas considérés et reconnus a leur juste valeur. 

Pourtant, ce sont bien eux qui sont a l’origine de tout ce que nous
connaissons et utilisons. A l'origine de la richesse de notre économie, et de notre
confort de vie. 

Ainsi, le plus grand respect que l'on puisse accorder a un inventeur est de
reconnaitre son œuvre, sa passion, son talent. Récompenser l'histoire de son
travail et en faire profiter au plus grand nombre. 

C’est en ce sens qu’Eric Lionel crée l'association INEWS (Innovation and
new energies world summit) a Toulouse en juin 2017. 

Depuis, le projet s’est enrichi de réflexions et collaborations, si bien qu’a
présent il revêt une ambition nouvelle: faire des valeurs qui animent les Créateurs
d'innovations et d'initiatives positives (créativité, persévérance, excellence,
conscience, altruisme) le levier d’une nouvelle conscience collective. 

Aujourd'hui, fort d’une équipe aux compétences plurielles qu’il a su
structurer pour relever le défi de la production de cet événement sans précédent,
Eric Lionel et ses collaborateurs s’affairent a développer les partenariats utiles a la
montée en puissance des Créateurs de la planete. 
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" Rassemblons nos talents 
et relevons les défis ensemble ! "



2 - CHIFFRES CLES

     PAYS            LAUREATS             PRIMES         VISITEURS ATTENDUS       JOURNALISTES        BENEVOLES

        80                   1600                      50                         300 000                             500                        300

 

       BUDGET             SALARIES          AGENTS COMMERCIAUX       RETOMBEES ECO      DROITS TV (80 PAYS)

        100M€             300 300            600M€          600M€

3 - NOTRE VISION

Le sommet mondial CREATEURS DE LA PLANETE a pour vocation de soutenir les

inventeurs et innovations du monde entier qui repensent le monde, participent au progres

humain et protegent l'environnement. 

Nous honorerons et soutiendrons :

 ◊ Les CREATEURS, 

◊ Les INVENTEURS, 

◊ Les ENTREPRENEURS, 

◊ Les INDUSTRIELS, 

Celles et ceux qui proposent des solutions nouvelles et positives pour l'avenir de notre

PLANÈTE.

Nous mettrons en lumière des procédés qui contribuent avec originalité et
inspiration a faconner notre avenir collectif.    
 

Nous favoriserons l'émulation des idées, la synergie des talents. 
 

Nous ferons reculer les limites du possible et présenterons des solutions pérennes
et bénéfiques pour l'humanité. 
 

Ce sera l'avenement d'avancées fondamentales pour le monde de demain, un remede
contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et l'extinction accélérée du vivant.
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" Quoi qu'on utilise, quoi qu'on regarde,
il y a un Créateur derrière. "



4 - ENJEUX ET BUTS

LA PRISE DE CONSCIENCE

" Nous avons déclenché un phénomène 
d'extinction de masse, le sixième en 540 millions d'années..."

NOTRE INTENTION

" CHANGER DE SCENARIO " 

CREATEURS DE LA PLANETE 
est la première cérémonie culturelle 

" Dédiée aux  créateurs " 

En 2022, l'association INEWS - Innovation and News Energy World Summit -
organise le plus grand rassemblement de Créateurs au monde.

Inventeurs, scientifiques, chercheurs, visionnaires, pionniers, concepteurs,
makers,  créateurs, designers, artistes, entrepreneurs et industriels qui innovent et
concoivent pour ré-enchanter notre monde !

Un moment culturel historique incontournable, qui rassemblera les intelligences du
passé, du présent et du futur. Pendant ces 12 jours, nous découvrirons les parcours et
personnalités des Créateurs : nous mettrons le talent, le génie, l'humain, en avant.

Tous les ans,  seront ainsi a l’honneur les Créateurs et entrepreneurs qui apportent
des contributions novatrices et inspirantes au progres de l’humanité.
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4-1  Célébrer le génie
inventif

12 JOURS DE  FÊTE
ET DE GRATITUDE



CREATEURS DE LA PLANETE  
est le premier espace " Conscience & Business " 

Qu'il s'agisse d'inventions techniques, de créations artistiques, artisanales ou
conceptuelles, de nouveaux procédés, de nouveaux modeles d’affaires, de management,
d’organisation ou de société, tous les acteurs de créations a fort impact positif sur
l'humain et le vivant seront présents.

Des Créateurs animés d’une nouvelle conscience ancrée dans la fraternité, l'équité,
le respect, l'Amour.

Le Sommet se veut ainsi un espace de coopération mondiale où se noueront des
liens puissants, durables et fertiles.

Répondre aux urgences et inégalités ne peut s'envisager qu'au travers d'une
conscience d'unité, au niveau planétaire. Nous y croyons, nous le ferons. 

Agir ENSEMBLE et pour le bien de tous, 

est le seul défi que nous avons à relever.
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UN CHANGEMENT DE PARADIGME !

4-2  Réunir les acteurs 
du changement

12  JOURS DE 
COCREATION



CREATEURS DE LA PLANETE  
est le premier événement mondial produit 
" par des Créateurs, pour des Créateurs. " 

Aujourd’hui, partout sur le globe, des femmes et des hommes portent une nouvelle
conscience qui préfigure une nouvelle civilisation. Leur ingéniosité, leur énergie et leur
talent rendent possible un nouveau mode de vie soutenable, favorable a un bien-être
durable pour tous, indispensable a notre survie. 

Le sommet va offrir des solutions concretes aux Créateurs en besoin de
financement et de compétences, tout en préservant leur indépendance financiere.

Nous allons générer une opération de crowdfunding jamais vu auparavant, qui va
permettre aux Créateurs d'innovations et d'initiatives positives de développer et diffuser
leurs œuvres.
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4-3  Libérer les créateurs
d'impact positif

12 JOURS DE 
CROWDFUNDING



CREATEURS DE LA PLANETE 
est le premier événement d'envergure qui donne 

" L'initiative aux citoyens du monde." 

Accélérer la transformation positive de notre société, c'est encourager chacun a
agir a son échelle.

Sortir de notre zone de confort intellectuel et matériel, changer nos habitudes,
prendre de la hauteur. S'identifier au colibri, qui fait sa part.

Dans notre vision du monde a nous, fondateurs d'INEWS, nous voyons les choses
avec un état d'esprit bien ancré dans l'énergie positive. Celle du pour plutôt que du
contre, celle de l'entraide et de l'exemple a suivre plutôt que du combat.

Pour le bien de tous, les solutions positives qui existent doivent être mises en
lumiere, soutenues et diffusées rapidement vers le plus grand nombre, a l’échelle
planétaire. 

Les Créateurs de la planete se positionne comme un vecteur de cet essaimage.
La premiere édition du sommet marquera un formidable tournant dans la prise de
conscience collective.

Le sommet va donner l'occasion aux citoyens du monde entier de prouver qu'ils
s'intéressent a l'avenir de la planete, a celui de tous ses habitants.

Durant 12 jours, ce seront eux les décideurs de notre avenir commun, par leur
soutien aux innovations et initiatives disruptives, créatrices d'un changement de
paradigme.
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4-4  Mobiliser les citoyens
12 JOURS DE  

CHOIX POSITIFS



5 - LE PROGRAMME

Ce sommet annuel de 12 jours, disruptif et fédérateur, sera rythmé par un
exceptionnel show TV-web quotidien, animé par des célébrités engagées. 

10 thématiques seront développées durant la durée du sommet, avec chaque
jour un focus sur l'une d'entre-elle : 

Biodiversité / protection & sciences du vivant + développement humain / physique quantique +
mobilité / communication + urbanisme / habitat + énergies & développement durable + agriculture /eau
/ alimentation + technologies clés génériques/futures/émergentes + éducation / paix-liberté-équité +
arts & culture + exobiologie / conquête spatiale

Le sommet mondial c'est :

◊ Une sélection mondiale permanente de Créateurs par internet,

◊ Un festival Grand public, éducatif, participatif et inspirant, qui va 
stimuler la co- créativité et le génie inventif chez les adolescents,

◊ Un jury qui récompense des Créateurs venus de 80 pays, durant le
show TV- web du soir, 

◊ Une opération mondiale de financement participatif,

◊ Un Forum " C.O.S.E " - Consciousness & Open Source Economics,

◊ Un cycle de 80 conférences,

◊ Les défis solidaires  " Nous sommes UN ",

◊ Les Créateurs du passé, ceux qui ont permis et marqué notre évolution,

 mis à l'honneur.
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12 JOURS DE  SHOW
TV-WEB MONDIAL
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7 - LES PARRAINS DU SOMMET

Nous sommes en relation avec plusieurs personnalités et célébrités francaises et
étrangeres porteuses de messages inspirants.

Les premiers parrains et marraines seront présentés a l'occasion du lancement
médiatique du sommet, qui va se dérouler pres de Toulouse, le jeudi 03 octobre 2019. 

8 - BUSINESS MODEL

Le sommet mondial CRÉATEURS DE LA PLANÈTE  se tiendra annuellement, a partir
de 2022. Son modele d’affaires est basé sur le mécénat d’entreprises, les droits de
diffusion télévisuelle et un positionnement de prestige. 

9 - QUI SOMMES-NOUS ?

9-1 L’association INEWS

L’association a l'initiative du sommet a vu le jour en juillet 2017. Nous avons le
souhait de la faire évoluer en fondation. 

Pour l’organisation d’un événement d’une telle envergure, nous avons
volontairement structuré notre association comme une entreprise et posé le choix de
regrouper prioritairement des entrepreneurs, des faiseurs, bref, des gens qui agissent et
qui osent.

Notre équipe cultive un esprit d'amitié universelle, de coopération et d’agilité, au
profit de sa propre puissance créatrice et du haut niveau de qualité de ses réalisations.

Pour soutenir l’objet premier de notre association qui est le soutien a tous niveaux
des Créateurs du monde entier, nous allons aussi mettre en place un fonds de dotation
en 2019. 
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9-2 Le club des Dragons

Nous avons créé le Club des partenaires du sommet (Mécenes & Sponsors), qui
porte le nom de " DRAGONS ".

9-3 Le club des Créateurs

Un des objectifs de cet événement est le rassemblement des Créateurs au sein
d'un même club international, un club qui ambitionne de redonner ses lettres de
noblesses a la conscience créatrice humaine, a celle qui impacte positivement l'avenir
commun.

Nous avons donc créé le Club " CRÉATEURS DE LA PLANÈTE ", qui a vocation a
rassembler les Créateurs du monde entier, par pays et par régions.

9-4 Le Collectif META

L’organisation de cet événement invite au regroupement de réseaux, de moyens,
de compétences. L'ADN du sommet " CRÉATEURS DE LA PLANÈTE ", c'est le
rassemblement, la fraternité, la coopération, au-dela des frontieres.

‘’ Pour réussir un tel pari, relever un tel dé fi…
Nous avons besoin du soutien de tous

Sur l’instante comme sur les quatre années à venir
Car nous avons l’ambition de permettre

à toutes les structures de s'associer
à cet événement planétaire,

collectif par essence’’.

Gratitude...
À la conscience universelle créatrice.

‘’ Quand le sage montre la lune, 
le sot regarde le doigt ’’ 

Confucius
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