XMP-ES

Le Club Insead Management & Société et le Club ESSEC Entrepreneuriat social, Le Monde et Ashoka, en
partenariat avec le Groupe Sciences-Po Ethique et le Club X-Mines-Ponts Entrepreneuriat social, avec le soutien du
Boston Consulting Group et de la Banque transatlantique ont le plaisir de vous inviter à une matinée dédiée à
l’entrepreneuriat social :

« Entrepreneuriat social : quelles stratégies et quels moyens
pour changer d’échelle ? »

Invitée d’honneur : Michele Jolin, conseillère pour l’innovation
sociale de Barack Obama et consultante senior Ashoka

Michele Jolin s’exprimera en anglais

Mercredi 6 avril 2011 de 8h30 à 12h30
A l’auditorium du Monde,
80 Bd Blanqui, 75013 Paris

XMP-ES

La matinée sera animée par Annie KAHN, journaliste au journal Le Monde
-

8h30 – accueil et petit déjeuner

-

8h45 – Mot de bienvenue, introduction & présentation des intervenants

-

9h - Table ronde 1 : Comment les politiques publiques peuvent-elles contribuer au changement
d'échelle de l'entrepreneuriat social ?
Michele JOLIN, senior advisor for social

o

innovation at the White House
Martin

o

HIRSCH,

ancien

Haut-

Commissaire aux Solidarités actives et
directeur de l’agence nationale du service
civique
Christian SAUTTER, Adjoint au maire de

o

Paris,

chargé

Développement

de

l'Emploi,

économique

et

du
de

l'Attractivité internationale, Président de
France Active

-

10h30 – Pause

-

10h45 – Table ronde 2 : Quelles stratégies d’alliances déploient les entrepreneurs sociaux pour
changer d'échelle ?
Introduction : Mathieu MENEGAUX, Directeur Associé au Boston Consulting Group à Paris
o

Jean-Marc BORELLO, délégué général
du

Groupe

SOS

et

président

du

Mouvement des entrepreneurs sociaux
o

Grégory GENDRE, fondateur de Roule
ma frite

o

Jean-Christophe LAUGEE, directeur de
l’innovation sociale du Groupe Danone

o

Thierry Vandevelde, délégué général de
la Fondation Veolia

-

12h – Conclusion : Michele JOLIN, panorama des tendances des innovations pour changer d'échelle
dans le monde

-

12h30 – Buffet

