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

 UNE INTENTION … 

Inviter l'écosystème des 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 à un moment où on en a tant 
besoin 

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. 
 

RESULTATS ATTENDUS 

1.  Identification des réalisations jusqu'à aujourd'hui 
2.   Emergence des valeurs de l'entrepreneuriat social 
3.  Mise en lumière les nouveaux domaines où nous souhaitons travailler ensemble et s'informer 
4.   Nouvelles connexions de l'écosystème de l'entrepreneuriat social 
5.  Nouveaux projets qui ont pu être permis pendant l'évènement 
 

 PARTICIPATION PENDANT TOUT L’EVENEMENT 

La participation pendant l'évènement prendra plusieurs formes :  
- Information : entendre des perspectives de haut niveau et de 

l'information d'intervenants majeurs et des institutions de l'UE 
- Inspiration : être inspire par des histoires d'entrepreneurs 

sociaux présents 
- Interrogation : progresser ensemble avec nos questions autour de l'entrepreneuriat et l'innovation sociale 
- Relations : les nombreuses modalités de l'Événement favoriseront un réseautage intense et permettront aux 

acteurs de l'économie sociale de se rencontrer à tous les niveaux 
 

Tous les résultats produits pendant l'Événement seront capturés par une équipe dédiée ("des récolteurs") qui les 
rassembleront et feront apparaître en temps réel la complexité et de la diversité provenant des participants.  
 

Une telle participation peut apporter une vraie innovation pour un impact de longue durée en Europe.  
 

Une formule pour le succès de l'Événement : Information + Inspiration + Interrogation = Innovation & Impact 
 

LIEU DE L'EVENEMENT 

Palais des Congrès de Strasbourg, Place de Bordeaux, Strasbourg. 
Entrée principale Erasme (de la rue Richard Strauss). Arrêt du Tram (lignes B et E) : Wacken. 
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VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME 

 

 

Centre de Réseau :  
Rencontrez-vous - 

Ramener des résultats - 
Les analyser – Travailler 
sur des projets – Faire se 

rencontrer des 
compétences et des 

besoins - Être interviewé - 
Créer une œuvre d'art 

Jeudi 16 janvier soir : 
Etre inspire par des 
histoires d'entrepreneurs 
sociaux 

Jeudi 16 janvier après-midi : 
Explorer les principals 
pistes pour developer 
l'entrepreneuriat social en 
Europe : 
- 13 ateliers d'information 
- Session d'espace ouvert 
(Open Space)

Vendredi 17 janvier matin : 
- Entrepreneuriat social en 
France 
- Le co-législateur européen 

Jeudi 16 Janvier matin : 
- Bienvenue à l'évènement 
et à Strasbourg 
- Mise en contexte de 
l'innovation pour 
l'entrepreneuriat social en 
Europe 

Vendredi 17 janvier matin : 
Regarder de l'avant : 
comment booster l'entrepre-
neuriat social en Europe dans 
les 5 prochaines années ? 
- World Café 
- Panel de haut niveau 

Tout le temps : 
- Stands 
d'information 
- Soyez actifs 
en ligne !

Vendredi 17 après-midi : 
L'entrepreneuriat social en 
pratique : 
- Aide à la décision de projets 
- Visites de terrain d'entreprises 
sociales locales 

La 
déclaration 
de 
Strasbourg ! 
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JEUDI 16 JANVIER 2014 : 
DRESSER LE BILAN ET DISCUTER DES PRIORITES POUR L’AVENIR  

08:00  09:15 Arrivée, inscriptions, accueil  

08:45  09:15 Entrée artistique et échauffement physique 

 Deux entreprises sociales locales ArtenRéel et Siel Bleu nous amèneront dans la salle d'une manière 
créative et nous aideront à bien commencer la journée avec des mouvements énergiques. 

09:15  09:30 Bienvenue à l'évènement  
Jacki Davis, Maîtresse de Cérémonie, et Maria Scordialos, facilitatrice, introduiront le propos de l'évènement 
et le programme et les moyens de participation pour atteindre les résultats attendus. 

09:30  09:45 Bienvenue à Strasbourg 
Le sénateur-maire Roland Ries nous accueillera à Strasbourg, où l'entrepreneuriat social est très vivant  

 

09:45  10:25 OUVERTURE : Comment l’Europe soutient-t-elle l’entrepreneuriat social ?  
Les présidents de deux institutions européennes présenteront leur vision du contexte global européen  
- José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne  
- Henri Malosse, Président du Comité économique et social européen 

10:25  10:45 DISCOURS D'OUVERTURE : l'entrepreneuriat social dans les pays de l'OCDE et les leçons pour les 
suites de l'Initiative pour l'Entrepreneuriat Social 
- Marguerite Mendell, Directrice, Institut Karl Polanyi d'Économie Politique, et Directrice de Programme, École 
de Communautés et Affaires publiques, Université Concordia, Montréal, Canada 

10:45  11:15 Pause 

11:15  12:15 BILAN : politiques européennes et exemples concrets d'entrepreneuriat social  
Les trois Commissaires européens coordonnant l'Initiative pour l'entrepreneuriat social (IES) échangeront avec 
trois acteurs de l'économie sociale pour ensemble faire le bilan de ce qui a été accompli jusqu'à présent à 
travers l'IES et de la nécessité de continuer à la développer à l'avenir 
- Antonio Tajani, Vice-Président de la Commission européenne, avec Giuseppe Guerini, Président 

Federsolidarietà Confcooperative, Membre du CESE, membre du GECES  
- Michel Barnier, Commissaire européen pour le marché intérieur et les services, avec Letizia Moratti, 

Présidente de la fondation San Patrignano 
- László Andor, Commissaire européen pour l'emploi, les affaires sociales et l'inclusion, avec Olga 

Theodorikakou, membre du directoire, chèfe des unités de programmation des projets et suivi de 
l'implantation de Klimax Plus 

 

Visionnage d'une vidéo sur des femmes entrepreneurs grecques et la création d'une coopérative 'anti-crise' 
 

12:15  12:45 Explorer les sujets clés pour le développement de l'entrepreneuriat social en Europe: quels 
thèmes allons-nous aborder dans l'après-midi ? 
Tatiana Glad & Lieven Callewaert, facilitateurs, expliqueront les choix de l'après-midi, entre la participation à 
des ateliers d'information organisés par les institutions de l'Union européenne sur des domaines clés, la 
proposition de sujets apportée par les participants lors d'une session de Technologie d'Espace libre 
(OpenSpace) (une question importante, une expérience qu'ils veulent partager, une aide qu'ils voudraient 
recevoir, des projets qu'ils voudraient amorcer), ou visiter le Centre de Réseau ou les stands d'information.  

 
 

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: Promotion de l'investissement Social 
La fondation ONCE a créé ce prix après 13 ans de collaboration avec l'Union européenne et sa propre 
expérience dans le Réseau européen pour la RSE et l'Invalidité, projet cofinancé par le Fonds Social Européen. 
Le commissaire László Andor donnera la récompense. 
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14:15  17:45 Opportunités parallèles 
Vos 
choix 

… 

Ateliers d'information organises par les institutions de l'UE 

Dans ces ateliers de panels, les institutions de l'UE et les panelistes partageront des 
informations et leurs réflexions sur une série de domaines clés pour le développement de 
l'entrepreneuriat et de l'économie sociale en Europe 

Session d'Espace libre (Open Space) 

Salle Arp 

Horaire Ateliers de 180 minutes Ateliers de 90 minutes 

1 Micro-finance dans l'économie verte 
Salle Rohan  

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

4 Soutien financier de l'UE pour le 
développement du marché de l'investissement 
social  
Salle Erasme 

9 Financement privé pour les entreprises 
sociales - Fonds d'entrepreneuriat social 
européens 
Salle Leicester 

14:15 
 15:45 

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

10 Un nouvel examen du 
renforcement des capacités : 
le renforcement de 
compétences essentielles 
pour les entrepreneurs 
sociaux et les entreprises 
sociales européennes 
Salle Orangerie  

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

11 Mesure de l'impact social – qu'est-ce que c'est 
et pourquoi en avons-nous besoin ?  
Salle Schuman 

Si vous avez un thème / une question / un sujet qui 
est important pour vous, mais n'est pas couvert par 
les thèmes des ateliers, vous pouvez organiser un 
mini-atelier spécial dans l'Espace libre. Dans ce cas, 
vous devez seulement venir avec votre thème et 
intérêt ; une fois ici, on vous aidera à annoncer votre 
thème pour inviter d'autres participants à joindre 
votre conversation. 

Si vous n'avez pas de thème encore, vous êtes invités 
à participer à l'Espace libre en joignant les 
conversations proposées qui ont un intérêt pour vous, 
ou à inventer un thème sur place. 

Le processus se déroulera ainsi :  

14:15-14:45: Explication des principes de l'Open 
Space et co-création de l'ordre du jour avec les 
thèmes des participants 

14:45-15:45: Première session de conversations 

15:45 
 16:15 

 
Pause 

3 Partager des modèles d'affaires et des 
pratiques innovantes dans le domaine de 
l'entrepreneuriat social vert à travers l'Europe 
Salle Boston 

5 Investissement dans la politique sociale et 
entrepreneuriat social  
Salle Leicester 

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

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

16:15 
 17:45 

Mêmes ateliers continuent 

13 Marchés publics innovants pour les 
entrepreneurs sociaux 
Salle Rohan 

 
16:15-17:15: Seconde session de conversations 
 
 
 
 
 
 
17:15-17:45: Convergence: partage des aspects clés 
et préparation de la session plénière de clôture 

Centre de Réseau (Network hub) 
Forum 1er étage 
Ceci est l'espace où vous pouvez trouver des 
informations et vous orienter dans l'événement. 
C'est aussi l'endroit où tous les résultats 
convergeront et se cristalliseront. Amenez vos 
idées, questions, projets et venez y rencontrer 
d'autres personnes :  
- Comme un Centre de Réseau, cet espace 
facilitera des connexions rapides de réseau, 
l'interaction et la collaboration en temps réel  
- Une équipe dédiée de 'récolteurs' va recueillir 
les idées clés, les échanges, les questions, les 
connexions et les connaissances apparus dans 
toutes les sessions et les traduira en temps réel 
pour la Déclaration de Strasbourg qui sera 
présentée à la fin de l'événement. 
- Les résultats des différentes sessions (comme 
celles organisées dans l'après-midi) y seront 
affichés pour que tout le monde puisse en 
prendre connaissance partout dans 
l'événement. 
- Un mur Twitter montrera les tweets postés 
par les participants de l'événement et au-delà 
- Des graphistes utiliseront des outil de 
visualisation pour transcrire les idées dans du 
graphisme et illumineront des modèles sous-
jacents et les questions en jeu. 
- Des metteurs en réseau vont associer les 
compétences et les expertises en développant 
une tribu pour les participants cherchant des 
connaissances et des compétences et les 
connecteront à ceux pertinents 
(www.konnektid.com/SocEntEU).  
- Vous pouvez organiser votre propre espace 
pour travailler sur un projet, trouver des 
partenaires, avoir des conversations informelles 
… 
- Les média organiseront des interviews en 
temps réel de participants  
- La coopérative d'artistes locaux ArtenRéel 
créera avec votre aide une œuvre d'art 
coopérative et participative, construisant une 
représentation d'une foire, entreprise sociale 
cohérente et créative avec des contributions des 
participants. 

Stands d'exposition et 
d'information 
Forum et Agora 1er étage 
 
Stands d'entreprises 
sociales parrainés par la 
Commission européenne. 
 

3 stands d'acteurs 
Institutionnels : Commission 
européenne, Comité 
Économique et Social 
européen, Ville de 
Strasbourg 

 
Autres stands des parties 
prenantes de l'économie 
sociale en Europe. 
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17:45  18:15  Pause 

 

18:15  19:00  Session de clôture : partage de quelques résultats clés de la journée 
- Les facilitateurs et une équipe dédiée de 'récolteurs' présenteront les thèmes clés, les défis, les questions, les 
opportunités … qu'ils auront rassemblés jusqu'ici. 
- Jonathan Bland, Directeur général de Social Business International & fondateur d'E3M et membre du Groupe 
d'Experts de la Commission européenne sur l'Entrepreneuriat social (GECES), partagera ses réflexions clés du 
jour. 
- Enfin, Andreas Heinecke, un entrepreneur social (Dialogue in the Dark, Allemagne), nous éclairera sur son 
expérience personnelle du jour. 

 

19:00  20:30  Buffet dînatoire 

20:30  22:00 Séance pour « oiseaux de nuit » : histoires d'entrepreneurs sociaux en Europe 
À cette session informelle, nous entendrons des témoignages personnels et des histoires d'entrepreneurs 
sociaux en Europe. Les invités qui lanceront la session : Thorkil Sonne (Specialisterne, Danemark), François 
Goudenove avec Marylène Charrière (Websourd, France) et Thierry Beaudet (PDG de la MGEN, France). La 
séance sera ensuite ouverte pour davantage d'histoires provenant d'autres parties de l'Europe. 

VENDREDI 17 JANVIER 2014 : 
REGARDER DE L’AVANT 

08:00  09:00 Arrivée, inscriptions, accueil  

08:30  09:00 Entrée artistique et échauffement physique 
 ArtenRéel et Siel Bleu nous amèneront une fois encore dans la salle d'une manière créative et nous 

aideront à bien commencer la journée avec des mouvements énergiques. 
 

09:00  09:15 Bienvenue à une journée consacrée à regarder et à aller de l'avant  
Jacki Davis nous accueillera de nouveau. 

 

09:15  09:45 L’entrepreneuriat social dans un Etat membre : la France  
La France a un ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, ce qui est le témoignage de l'importance et 
du potentiel de cette économie dans cet État membre. 

 - François Hollande, Président de la République française Sous réserve 
 

09:45  10:30 L’entrepreneuriat social et le co-législateur européen : Parlement et Conseil européens  
Le Président du Parlement européen et le Premier ministre grec, tenant le Conseil de l'UE à partir du 1 janvier 
2014, nous éclaireront sur la manière dont les deux institutions pourront travailler en partenariat pour soutenir 
l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire. 

 - Martin Schulz, Président du Parlement européen  
 - Antonis Samaras, Premier ministre grec Sous réserve 
 

10:30  10:45 Mise en scène pour notre reflexion collective 
Jacki Davis demandera à Jonathan Bland de partager certains des défis clés identifiés depuis le début de 
l'événement afin de présenter la session suivante 

 

10:45  11:15 Pause 
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11:15  13:00 Regarder de l’avant : quels besoins pour l’économie sociale en Europe dans 
les 5 années à venir ?  
 
Les réponses à cette question proviendront de trois formats parallèles : 
 
1. Une session en 'World Café' tenue en parallèle en français et en anglais : ce format 
participatif permettra à chacun de participer activement et fera émerger des idées 
qui font sens pour éclairer les prochaines étapes à différents niveaux : européen, 
national, local, des entrepreneurs sociaux eux-mêmes … 

 Salle Arp 
 
2. Dans un panel de haut niveau modéré par Jacki Davis : les orateurs représentant 
une variété de perspectives échangeront leurs réflexions sur la question clé :  
- Présentation par le British Council : À quoi l'entreprise sociale ressemblera-t-elle en 
Europe d'ici 2020 ? 
- Professeur Enrico Giovannini, Ministre italien du travail et des politiques sociales 
- Pervenche Berès, MPE, S&D, Présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement 
européen 
- Patrizia Toia, MPE, S&D, Vice-Présidente de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
- Heinz Becker, MPE, PPE, Membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
- Csaba Őry, MPE, PPE, Coordinateur de Groupe à la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 Salle Erasme 
 

3. A l'initiative du réseau EMES, des chercheurs actifs dans le domaine de l'économie sociale et 
solidaire se retrouveront et échangeront. 

 Salle Leicester 
 

13:00 14:30 Buffet déjeunatoire  

 

14:30  14:45 La Déclaration de Strasbourg / feuille de route potentielle pour l’avenir de l'entrepreneuriat 
social en Europe  
Cet événement a le potentiel de catalyser beaucoup de changements positifs pour l'avenir de l'entrepreneuriat 
et l'innovation sociale dans l'UE en ces temps critiques, par les idées et les relations créées ici. Tout ce potentiel 
sera cristallisé à travers tout l'événement dans la 'Déclaration de Strasbourg' que Jonathan Bland présentera. 
Ce sera un instantané des vues des parties prenantes réunies, pour informer les prochaines étapes de politique 
au niveau européen. 

14:45  15:00  Prochaines étapes pour soutenir l’entrepreneuriat social en Europe 
Au nom des institutions qui ont rassemblées cet événement, Michel Barnier clôturera notre temps ensemble 
avec quelques remarques finales. 

 

15:00  15:15 L’entrepreneuriat social en pratique : présentation des activités parallèles 
 Une brève explication des activités de l'après-midi sera donnée.   
 

15:15  15:30 Pause (moment pour les participants de se rendre à leur activité suivante) 
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15:30  18:00 15 séances de coaching à l’entrepreneuriat social (hold-ups), animées par 
CommonsSense au Palais des Congrès   
Un Hold-up est un atelier résolvant un défi pour un entrepreneur social, animé par un 
membre de la communauté MakeSense. Dans chaque Hold-up, grâce à des 
techniques créatives, les participants exprimeront leurs idées et élaboreront des 
solutions à un défi réel d'un entrepreneur social. 

 

15:30  19:00 Visites de terrain d'entreprises sociales locales 
8 circuits thématiques sont organisés par la Ville de Strasbourg et le Département du Bas-Rhin en Alsace et au 
Bade-Wurtemberg pour présenter le travail d'entreprises sociales locales 
- Clauses sociales dans les marchés publiques et formation 
- Gestion des déchets 

 - Mobilité 
 - Santé et nourriture 
 - Engagement sociétal 

- Culture 
 - Tourisme, loisir, enseignement populaire 
 - Entreprises d'apprentissage 
 

19:00 Fin de l'évènement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES MOYENS DE PARTICIPER PENDANT L'ÉVÉNEMENT 

 
• Espace en ligne : 

Dédié au rassemblement des réflexions clés des participants, des idées, des questions, des préoccupations, des défis, des 
opportunités en temps réel. 
Forum (https: // forums.ec.europa.eu/socialentrepreneur/) et compte Twitter : @SocEntEU #SocEntEU + KonnektID pour les 
talents, offrent une mise en réseau pendant l'événement. 
 

• Mini-expériences de Dialogue in the Dark avec des coachs aveugles, au Palais des Congrès 
 

• Retransmission en direct en ligne (webstreaming) :  
Toutes les sessions ayant lieu dans les deux amphithéâtres principaux (Erasme et Schweitzer) seront retransmises en direct en 
ligne pour que l'événement puisse être vu en temps réel partout en Europe. 
 
 
 

• Evènements locaux : 
Divers événements sont organisés par la ville de Strasbourg à l'occasion de cet évènement européen. 


