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LES ENTREPRENEURS SOCIAUX, ACTEURS DE L'INNOVATION, D'UNE CROISSANCE INCLUSIVE ET DE L'EMPLOI 

Version 051113 JCM 
 

UNE INTENTION… 

Inviter les entrepreneurs sociaux de toute l’Europe – les acteurs du secteur, leurs soutiens, les sympathisants – 
à se rencontrer à Strasbourg… pour amplifier et catalyser l’économie sociale en Europe et répondre aux grands 
enjeux du moment. 

 

OBJECTIF DE L’EVENEMENT 

1. Faire le bilan de l’Initiative pour l’entrepreneuriat social et des derniers développements de l’économie sociale 
en Europe. 

2. Identifier les priorités pour l’avenir, déterminer où l’UE pourrait avoir une valeur ajoutée pour permettre un 
changement d’échelle de l’entrepreneuriat social. 

3. Renforcer les réseaux d’acteurs pour soutenir l’émergence et le développement des bonnes pratiques 
4. Renforcer la compréhension, l’appropriation et la coopération avec et entre acteurs institutionnels. 

 

PENDANT TOUT L’EVENEMENT 

• Espace d’échange communautaire – la plaque tournante de l’événement, où peuvent se faire des liens de type 
“speed-network”, pour faciliter les interactions et la coopération en temps réel, en mesurer immédiatement 
l’impact et les enseignements, créer un écho graphique et visuel au contenu de la manifestation et concentrer les 
retours et les préconisations tout au long des deux jours. 
 

• Stands d’exposition: 50 stands individuels pour les entreprises sociales pour mettre en valeur leurs expériences 
reproductibles (financés par la Commission / sélectionnés par le GECES) ainsi que d’autres stands (Commission, 
Comité économique et social, autorités locales, autres acteurs) 
 

• Interactivité en ligne: Internet disponible dans tout le bâtiment afin que les participants puissent poster leurs 
réflexions, propositions, idées… Twitter: @SocEntEU #SocEntEU 
 

• Diffusion sur internet de toutes les sessions dans les salles Erasme et Schweitzer  
 

• Une œuvre “performative, coopérative et participative” par la coopérative d’artistes Artenréel. A l’image du 
changement qu’apportent les valeurs de l’entrepreneuriat social, les chercheurs de la 
coopérative s’affairent à remettre en état ce qu’ils imaginent d’une entreprise plus juste, 
cohérente et créative. Pendant deux jours, ils déplacent les objets, retrouvent des pièces 
d’un puzzle manquant, mettent de l’ordre. Selon le principe « rien ne se perd, tout se 
transforme », à partir d’éléments que leur donnent les participants, une note écrite, 
chercheurs et participants créent ensemble pendant deux jours l’humanité de l’entreprise. 
 

• Manifestations ouvertes au public, organisées par la Ville de Strasbourg 
 

 

https://twitter.com/SocEntEU
http://artenreel.com/
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JEUDI 16 JANVIER 2014: 
DRESSER LE BILAN ET DISCUTER DES PRIORITES POUR L’AVENIR  

08:00  09:15 Arrivée, inscriptions, café d’accueil  

08:45  09:15 Mouvement vers la salle par ARTENRéEL                 et échauffement par SIEL BLEU 

09:15  09:30 Accueil par le maître de cérémonie, Jacki Davis 

09:30  09:45 Accueil par Roland Ries, Sénateur-maire de Strasbourg 
09:45  10:15 OUVERTURE: Comment l’Europe soutient-t-elle l’entrepreneuriat social ?  
 - Jose-Manuel Barroso, Président de la Commission européenne  
 - Henri Malosse, Président du Comité économique et social européen 

10:15  10:45 Muhammad Yunus, Fondateur de la Grameen Bank, Prix Nobel de la Paix 2006 
 

10:45  11:15 Pause 

 

11:15  12:15 BILAN: Politiques européennes et exemples concrets (aucun discours; Q&R) et trois histoires 
d’entrepreneurs sociaux (chaque commissaire échangera avec un invité) 
- Antonio Tajani, Vice-président de la Commission européenne, et un invité 
- László Andor, Membre de la Commission européenne, et un invité 
- Michel Barnier, Membre de la Commission européenne, et un invité 

12:15  12:45 Présentation de la session de l’après-midi: quels thèmes souhaitons-nous aborder?  
(explication du fonctionnement de la session en Forum Ouvert, présentation de quelques thèmes 
soumis par les participants ; de nouveaux thèmes seront ajoutés au cours du déjeuner) 

12:45  14:15 Buffet déjeunatoire 

13:30 14:00  Cérémonie de la Fondation ONCE: 1er prix européen pour l’entrepreneuriat social et le handicap 

 

14:15  15:45 Séance de l’après-midi: activités parallèles, avec déplacement libre d’une activité à une autre 

Ateliers de 3 heures (1ère partie) Ateliers de 90 minutes Forum Ouvert de 90 minutes 

1 Micro-finance dans l'économie 
verte 

2 Le potentiel des entreprises 
sociales pour la création d'emplois 
dans l'économie verte: comment 
stimuler leur démarrage et leur 
développement? 

4 Financement de l'UE au soutien 
du marché de l’investissement 
social 

9 Investissement dans la politique 
sociale et entrepreneuriat social 

8 Changement systémique: le rôle 
des organisations de la société 
civile et des entreprises sociales 

10 Revisiter le renforcement des 
capacités : renforcer les 
compétences clés des 
entrepreneurs sociaux 

12 Aspects juridiques des entreprises 
sociales : cadre réglementaire, 
formes européennes, 
gouvernance d'entreprise 

11 Mesure de l'impact social 

Si vous estimez qu’un thème/une 
problématique qui vous semble 
important n’est pas suffisamment 
traité parmi les thèmes des ateliers, 
vous avez la possibilité de proposer 
d’organiser un mini-atelier spécial en 
Forum Ouvert (vous aimeriez En 
savoir plus sur la méthode 

OpenSpace ? ). Si c’est le cas, il 
vous suffit de venir avec la 
problématique dont vous souhaitez 
discuter ; nous vous aiderons à la 
présenter aux participants pour les 
inciter à prendre part au débat. Si 
vous n’avez pas de sujet particulier, 
vous pouvez également participer au 
Forum Ouvert, en vous joignant selon 
vos centres d’intérêt à des  

 

15:45  16:15 Pause 

http://www.openspaceworld.org/french/index.html
http://www.openspaceworld.org/french/index.html
http://www.openspaceworld.org/french/index.html
http://www.openspaceworld.org/french/index.html
http://artenreel.com/
http://www.sielbleu.org/
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16:15  17:45 Séance de l’après-midi (suite) 

Ateliers de 3 heures (2ème partie) Ateliers de 90 minutes Forum Ouvert de 90 minutes 

3 Partager des bonnes pratiques 
afin de diffuser des approches 
innovantes à travers l'Europe  

5 Le financement privé des 
entreprises sociales – Fonds pour 
l’entrepreneuriat social 
européens  

6 Financements innovants pour les 
entreprises sociales: Bons 
d’impact social, financements 
participatifs et bourses sociales 

7 Les fonds structurels (FSE, FEDER) 
pour les entreprises sociales 

8 Changement systémique: le rôle 
des organisations de la société 
civile et des entreprises sociales 

10 Revisiter le renforcement des 
capacités : renforcer les 
compétences clés des 
entrepreneurs sociaux 

12 Aspects juridiques des entreprises 
sociales : cadre réglementaire, 
formes européennes, 
gouvernance d'entreprise 

13 Marchés publics innovants pour 
les entrepreneurs sociaux 

Si vous estimez qu’un thème/une 
problématique qui vous semble 
important n’est pas suffisamment 
traité parmi les thèmes des ateliers, 
vous avez la possibilité de proposer 
d’organiser un mini-atelier spécial en 
Forum Ouvert (vous aimeriez En 
savoir plus sur la méthode 

OpenSpace ? ). Si c’est le cas, il 
vous suffit de venir avec la 
problématique dont vous souhaitez 
discuter ; nous vous aiderons à la 
présenter aux participants pour les 
inciter à prendre part au débat. Si 
vous n’avez pas de sujet particulier, 
vous pouvez également participer au 
Forum Ouvert, en vous joignant selon 
vos centres d’intérêt à des  

17:45  18:15 Pause 

18:15  19:00 Partage des premiers résultats – séance de conclusion:  
- Quels résultats des ateliers et des groups de conversation?  
- Meta-réflexions de la première journée:  
- Jonathan Bland, membre du Groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social 
(GECES) + 2 autres intervenants qui feront partager leurs expériences, en résonance avec les 
enseignements de la journée (Andreas Heinecke, Dialogue dans le Noir, and François Goudenove, 
Websourd) 

 

19:00  20:30  Buffet dînatoire, - éventuellement 1 ou 2 brèves interventions 

 

20:30  21:00 Séance pour « oiseaux de nuit »:   
Intervention de 15 minutes + échanges de 15 minutes avec la salle, amphithéâtre Erasme. 
 

 - Thorkil Sonne, Specialisterne  

21:00  22:00 « Intervention de clôture »: Sous réserve  

 

http://www.openspaceworld.org/french/index.html
http://www.openspaceworld.org/french/index.html
http://www.openspaceworld.org/french/index.html
http://www.openspaceworld.org/french/index.html
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VENDREDI 17 JANVIER 2014 
REGARDER DE L’AVANT 

08:00  09:00 Arrivée, inscriptions, café d’accueil  

 

08:30  09:00 Mouvement vers la salle par ARTENRéEL                 et échauffement par SIEL BLEU 

09:00  09:15 Accueil au Jour 2 et réflexions clés sur le Jour 1 (Jacki Davis et Jonathan Bland) 
09:15  09:45 L’entrepreneuriat social dans un Etat membre: France  

François Hollande, Président de la République française Sous réserve 

09:45  10:45 L’entrepreneuriat Social et le colégislateur (Parlement et Conseil européen)  
 - Martin Schulz, Président du Parlement européen  
 - Antonis Samaras, Premier ministre de la Grèce Sous réserve 
 

10:45  11:15 Pause 

 

11:15  13:00 Regarder de l’avant: Quels besoins pour l’économie sociale en Europe dans les 5 années à venir? 
Session en 'World Café': une réflexion collective sur les moyens d’avancer ensemble pour construire 
une économie sociale européenne plus forte, plus résistance et plus innovante. 

13:00 14:30 Buffet déjeunatoire  

13:30 14:00  Cérémonie de PEFONDES: Prix européen « pour l’emploi des jeunes dans l’économie sociale »  

14:30  14:45 Déclaration de Strasbourg / feuille de route pour l’avenir (Jacki Davis and Jonathan Bland) 

14:45  15:00  Prochaines étapes pour soutenir l’entrepreneuriat social en Europe  
 Membres de la Commission ; Antonio Tajani - Michel Barnier - Lázló Andor sous réserve 
 

15:00  19:00 L’entrepreneuriat social en pratique: activités parallèles  
- 15 séances de coaching à l’entrepreneuriat social (hold-ups), animées par CommonsSense au 
Palais des Congrès   
- ou visites de terrain dans les entreprises sociales locales, organisées par la Ville de Strasbourg en 
Alsace et dans le Bade Wurtemberg. 

 

19:00 Fin de la manifestation 
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