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Espace La Fabrique à entreprendre, niveau 2

Stand Entrepreneuriat social, n°277
> Accueil, information et orientation
Un point d’information pour découvrir 
l’entrepreneuriat social et d’orientation 
pour les porteurs de projet.  
Le stand est animé par l’équipe de l’Avise 
accompagnée de jeunes en service 
civique au sein du programme « Rêve & 
réalise »  d’Unis-Cité.
 

> Conseil auprès de17 partenaires 
Découvrez l’entrepreneuriat social ou faites-vous conseiller sur votre projet par 
un expert ! 
Pôle Découvrir : Avise, CG Scop, CNCRESS, Coorace, Enactus, Fédération des 
entreprises d’insertion, Mouves et Say Yess
Pôle Créer : Animafac, Antropia, BGE Parif, Bond’innov, Copéa, Epicéas, La Ruche, 
Makesense et Ticket for change

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU SALON DES ENTREPRENEURS

Stand Financement de l’entrepreneuriat social, n°280
Un point d’information, animé par la Fabrique à entreprendre, sur le financement 
de l’entrepreneuriat social avec : ESFIN Gestion, le Fonds NovESS, PhiTrust 
Partenaires et la Société d’investissement France Active (SIFA). 

MERCREDI 1er FÉVRIER  
9H-13H
Pôle Découvrir : CNCRESS, Fédération 
des entreprises d’insertion, Mouves
Pôle Créer : Antropia, Copéa,  
Epicéas

14H30-18H30
Pôle Découvrir : Avise, CNCRESS, 
Coorace, Mouves
Pôle Créer : BGE Parif, Copéa, Ticket 
for change

JEUDI 2 FÉVRIER  
9H-13H
Pôle Découvrir :  CG Scop, Fédération 
des entreprises d’insertion, Say Yess
Pôle Créer : BGE Parif, Bond’innov, 
Makesense, La Ruche

14H-18H
Pôle Découvrir : Avise, CG Scop,  
Enactus, Say Yess 
Pôle Créer : Animafac, La Ruche 
Makesense

  Animations, ateliers & conférence

MERCREDI 1er FÉVRIER 

JEUDI 2 FÉVRIER 

12H-12H45 atelier 
Rencontrez des entrepreneurs 
sociaux !  
Espace Ateliers, la Fabrique à entreprendre, niveau 2

Venez écouter des retours d’expérience 
d’entrepreneurs et conseils d’experts. 
Atelier organisé par l’Avise en partenariat 
avec France Active et Coopérer pour 
entreprendre

13H-14H30 animation 
Les entrepreneurs s’emparent 
du stand !  
Stand n° 277, la Fabrique à entreprendre, niveau 2

Un temps d’échange avec une dizaine 
d’entrepreneurs sociaux.  
Animation co-organisée par l’Avise et le 
Mouves

11H10 -11H45 atelier 
Comment  financer son entreprise 
sociale ?  
Espace ateliers, la Fabrique à entreprendre, niveau 2

Vénez écouter le retour d’expérience 
d’un entrepreneur social et des 
conseils d’experts du financement. 
Atelier organisé par l’Avise en partenariat 
avec France Active et NovESS (fonds 
financé par le groupe Caisse des Dépôts)

14H30-16H conférence 
Entreprendre autrement pour 
changer le monde, c’est possible !  
Amphithéâtre Bordeaux, niveau 3

Découvrez ces entrepreneurs qui 
agissent pour une économie plus  
solidaire et responsable !  
Conférence organisée par l’Avise et le 
groupe  Caisse des Dépôts, en partenariat 
avec La Croix. En savoir plus : dernière page 

17H-18H animation 
Hold-up : Aidez un entrepreneur social à relever un défi !  
Espace Animations, la Fabrique à entreprendre, niveau 2

Trouvez des solutions innovantes aux enjeux de développement d’un  
entrepreneur social.  
Animation organisée par MakeSense



Découvrir l’entrepreneuriat social
Vous souhaitez en savoir plus sur l’entrepreneuriat social (exemples de projet, 
modèles économiques, statuts, etc.) et/ou valider une idée.

Créer une entreprise sociale  
Vous avez besoin d’être accompagné et conseillé sur votre projet d’entrepreneuriat 
social en création ou en développement.

DES EXPERTS DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL SUR LE STAND 277

L’Avise est une agence nationale d’ingénierie qui accompagne la création, 
la consolidation et le changement d’échelle des structures d’utilité sociale, 
créatrices d’activités innovantes et d’emplois de qualité. avise.org

Animafac est un réseau d’associations étudiantes. Il organise annuellement 
un appel à projet du nom de La Riposte qui récompense les innovations 
sociales étudiantes. animafac.net

La CG Scop accompagne toutes les étapes de la création d’entreprise en 
Scop (Société coopérative et participative) ou Scic (Société coopérative 
d’intérêt collectif). les-scop.coop 

Antropia ESSEC accompagne la création et le changement d’échelle  
d’entreprises sociales, via du coaching stratégique, des formations, une  
communauté d’entrepreneurs sociaux et un réseau d’experts. antropia.essec.fr

Le CNCRESS (Conseil national des chambres régionales de l’économie  
sociale  et solidaire) représente les CRESS. Ces associations réunissent les 
acteurs de l’ESS de leur région. cncres.org

COORACE, fédération nationale de l’économie sociale et solidaire,  
rassemble plus de 500 entreprises militantes réparties sur l’ensemble du 
territoire. coorace.org

Copéa regroupe des coopératives d’activités qui offrent la possibilité aux 
porteurs de projet de tester leur activité sous le statut d’entrepreneur-salarié. 
copea.fr

Enactus a pour mission de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement 
des jeunes au service de la société en accompagnant les étudiants dans la 
mise en oeuvre de projets d’entrepreneuriat social. enactus.fr

La Couveuse Epicéas est un dispositif d’accompagnement qui permet aux 
porteurs de projet de l’ESS de tester leur activité avant de se lancer.  
couveuse-epiceas.blogspot.fr

La fédération des entreprises d’insertion accompagne la création, le 
développement et la professionnalisation des entreprises d’insertion afin 
d’accroître leur impact dans les territoires. lesentreprisesdinsertion.org 

La Ruche propose coworking, incubation, événements, synergies et  
rencontres inspirantes pour développer des solutions d’avenir pour  
entreprendre autrement. la-ruche.net

Le Mouves fédère partout en France les entrepreneurs sociaux et leur 
permet d’apprendre de leurs pairs et ainsi progresser dans leurs pratiques. 
mouves.org

Makesense est une plateforme communautaire qui rassemble des bénévoles 
pour soutenir les entrepreneurs sociaux partout dans le monde.  
makesense.org

Say Yess est le media des jeunes qui veulent agir pour une société plus 
équitable, plus durable et plus solidaire. Ce site propose des initiatives inspi-
rantes, des conseils et des pistes pour agir au quotidien. say-yess.com

Ticket for change a pour objectif d’activer les talents pour changer la société 
par l’entrepreneuriat en proposant un programme d’accompagnement des 
premiers pas des entrepreneurs sociaux. ticketforchange.org

Le programme Rêve et Réalise d’Unis-Cité propose à des jeunes de 18 
à 25 ans de s’engager en service civique et de réaliser en équipe différents 
projets de solidarité. uniscite.fr

Les couveuses-incubateurs BGE PaRIF proposent un accompagnement spé-
cifique aux entrepreneurs sociaux afin de tester leur activité grandeur réelle 
(hébergement juridique ou incubation). bge-parif.com

Bond’innov est un incubateur de projets innovants qui soutient l’innovation à 
fort impact économique et sociétal. Il accompagne tout type de projet  
innovant, en France et dans les pays du Sud. bondinnov.com



Une finalité sociale et  
environnementale

•  Un impact social  
ou environnemental positif :

>   Lutter contre l’exclusion,  
créer des emplois durables…
>   Valoriser un territoire ou  

un patrimoine, garantir  
un juste revenu aux  
producteurs…
>   Développer du lien  

social, donner  
accès  à des biens  
de première  

nécessité…

Une gouvernance participative  
et une lucrativité limitée
•  Processus de décision non fondé 

sur la propriété du capital
•  Rémunération limitée du capital
•  Encadrement de l’échelle  

de salaires
•  Excédents au service 

des hommes et du projet

Un projet économique
•  Production de biens et de services
•  Création de richesses et d’emplois
•  Équilibre entre les revenus et les dépenses
•  Prise de risque et innovation

« Les entreprises sociales sont des entreprises à finalité sociale, 
sociétale ou environnementale et à lucrativité limitée. Elles cherchent à 
associer leurs parties prenantes à leur gouvernance. » Le Mouves

* Économie sociale et solidaire

Un écosystème 
favorable

France
 Loi ESS

Réseau
 Relations, 

coworking

Europe 
 Initiative pour 

l’entrepreneuriat 
social

Territoires 
 Politiques 

régionales 
dédiées

Des besoins dans  
tous les secteurs

Financement
 Public,  
privé

Accompagnement
 Sur le projet,  

le business plan

QU’EST-CE QU’UNE 
ENTREPRISE SOCIALE ?

CRÉER VOTRE ENTREPRISE SOCIALE : 
UNE MULTITUDE D’OPPORTUNITÉS

Informations, conseils et outils pratiques  
sur l’entrepreneuriat social :

www.avise.org



Jeudi 2 février de 14h30 à 16h 
Amphithéâtre Bordeaux, niveau 3
Conférence organisée par l’Avise et le groupe Caisse des Dépôts, en partenariat avec La Croix.

Comment entreprendre pour l’intérêt général ? 
Une entreprise peut-elle être créatrice d’impact 
social tout en ayant un modèle économique 
performant ? Quels sont les secteurs de demain 
des entrepreneurs sociaux ? Quels conseils pour 
se lancer, quels dispositifs pour être accompagné ?

À travers le témoignage d’entrepreneurs sociaux 
et l’intervention de professionnels, découvrez 
celles et ceux qui agissent pour une économie 
plus solidaire et responsable en apportant des 

réponses concrètes aux défis sociaux et environnementaux.

OUVERTURE
Jérôme Saddier, président de l’Avise 

ANIMATION 
Christine Quentin, journaliste 
INTERVENTIONS DE :
- Jean-Philippe Courtois, executive  
vice president and president, Microsoft 
global sales, marketing and operations  
et co-fondateur de Live for good
- Vincent de Feligonde, chef du service 
économique et social du journal La Croix
- Mélanie Verdier, chargée de mission à 
l’Avise

TÉMOIGNAGES DE 3 ENTREPRENEURS 
SOCIAUX : 
- Guillaume Capelle, Singa
- Valérie Fernani, Api’up
- L’entrepreneur social de l’année,  
nommé par BCG-Fondation Schwab

CLÔTURE 
Géraldine Lacroix, directrice du 
département économie et cohésion 
sociale au sein du groupe Caisse des 
Dépôts

Déroulement

CONFÉRENCE
« Entreprendre autrement pour changer  

le monde, c’est possible ! » 


