Retour sur…
Conférence « L’entreprise à mission : l’innovation sociale, un levier pour se lancer »
Le 30 Mai, SoBizHub et le World Forum for a Responsible Economy ont organisé une conférence sur les
Entreprises à Mission, mises en avant par les discussions autour de la Loi PACTE. Des intervenants régionaux et
internationaux sont venus apporter leurs connaissances et expériences.
COMPTE-RENDU

DOSSIER THEMATIQUE

Les temps forts Sobizhub et Innovation Sociale à venir
#ImpactTerritoires, lancement du programme en région par l’Agence du Don en Nature, 2 Juillet
17h45-20h à La Cité des Echanges, Marcq-en-Barœul
L’agence du Don en Nature entame son programme territorial et organise une rencontre avec les entreprises
de la région. Venez découvrir les témoignages d’entreprises et d’associations partenaires.
INFO & INSCRIPTION
La MEL décrypte l’agrément ESUS, 10 Juillet
9h-13h à la Cité des Echanges, Marcq-en-Barœul
La Métropole Européenne de Lille vous propose un évènement le 8 Juillet, de 8h30 à 10h30, pour faire
connaitre et mieux comprendre l'agrément ESUS.
INFO & INSCRIPTION
AfterWork des jeunes entrepreneurs responsables 11 Juillet
Le collectif des Jeunes Pousses de Réseau Alliances vous propose un afterwork pour parler entrepreneuriat
responsable, RSE, nouveaux modèles économiques, innovation sociale, économie de la fonctionnalité et de la
coopération ...
INFO & INSCRIPTION

SAVE THE DATE: World Forum for a Responsible Economy du 16 au 18 Octobre, Lille
L’édition 2018 se déroulera les 16, 17 et 18 octobre prochain à Lille sur le thème "Entreprises & territoires".
Réservez dès à présent vos trois jours et découvrez le programme très prochainement !
RETROUVEZ LA NOTE DE CADRAGE
Ouverture du Diplôme Universitaire : Entreprendre en Innovation Sociale, Septembre 2018
L’Université Catholique de Lille et sa Chaire « Entreprise & Business à impact social » lance une nouvelle
formation diplômante à partir de Septembre : Devenir entrepreneur social ou changer d’échelle, 2 certificats
pour mieux comprendre le business à impact social.
INFO & INSCRIPTION
Club des Intrapreneurs sociaux, 18 Septembre
RDV le 18 Septembre pour la prochaine réunion du club des intrapreneurs. Vous avez envie de faire bouger les
lignes de l’intérieur, de porter un projet à fort impact social dans votre entreprise…
INFO & INSCRIPTION

DECOUVREZ EN VIDEO

L’agenda régional
26 Juin : Mouves : Comment booster votre structure par la communication ?
La Grappe, de 14h à 18h.
INFO & INSCRIPTION
28 Juin : Trophées de l’économie Responsable Réseau Alliances
INFO & INSCRIPTION
5 Juillet : Start-up de territoire : SAVE THE DATE : Pitch de porteurs de projets devant des experts
Coworkoffice, de 19h à 22h
INFO & INSCRIPTION
18 Juillet : La Chartreuse de Neuville : « Les voix au chapitre » : Les opportunités d’accès à l’éducation pour
les personnes hors cadre
8 Août : La Chartreuse de Neuville : Les cinétoiles de l’éducation
INFO & INSCRIPTION

Les actus régionales
CAMPUS MARKET, projet accompagné dans le cadre du programme « Co-créons la ville de demain » a
remporté 2 prix dans la Compétition Nationale ENACTUS : Le prix de « coup de cœur » et celui de
la « communication responsable », grâce auquel ils se rendront à la Silicon Valley.
L’appel à Projet « Entrepreneur For Good » de Live For Good est ouvert jusqu’au 4 Juillet : plus d’informations
ici
L’appel à Candidature au prix CREENSO est lancé, ils accompagneront 15 entrepreneurs et soutiendront
financièrement les 3 premiers lauréats. Candidatez !
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