Retour sur…
Projet « Co-créons la ville de demain »
Le 15 Mai s’est tenue une nouvelle étape de « Co-créons la ville de demain », les porteurs de projets ont pu
pitcher devant 46 participants : représentant de la mairie, associations, citoyens… Un temps d’échange a
ensuite été organisé pour cultiver l’intelligence collective autour de ces projets.
INFO & INSCRIPTION

DECOUVREZ EN VIDEO

Les temps forts Sobizhub et Innovation Sociale à venir
Compétition Nationale ENACTUS France, 29 et 30 Mai
Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Enactus réunit pendant 2 jours des professionnels et des étudiants pour les demi-finales et la finale de son
concours récompensant les meilleurs projets étudiants d’entreprenariat social.
INFO & INSCRIPTION
FORUM SoBizHub « Entreprise à mission : l’innovation sociale, un levier pour se lancer » 30 Mai
9h-13h à la Cité des Echanges, Marcq-en-Barœul
Co-organisée par SOBIZHUB et le World Forum for a Responsible Economy.
Nous vous proposons une conférence de décryptage.
Au programme : un panorama international, des initiatives locales et un temps d’atelier collectif
Intervenants : Stefano Antonetti, (D-ORBIT, entreprise à mission italienne), Geneviève Ferone et Anne-Lise
Bance (PROPHIL), Olivier Pagesi (Directeur Général Fonds de Dotation ENTREPRISES & CITES)
Modération : Christian Nouel (Associé, GID)
INFO & INSCRIPTION
Fonds et fondations issus de l’entreprise: Quelle relation avec votre entreprise fondatrice? 5 juin
9h-12h, à la Cité des Echanges, Marcq-en-Barœul
Une matinée d’échange, organisée par le CFF et le Fonds de Dotation Entreprises & Cités autour de cinq
questions pour analyser la cohérence des relations entre les fondations et les entreprises dont elles portent le
nom.
INFO & INSCRIPTION
« #ImpactTerritoires », 2 Juillet

A partir de 17h45, 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
Jeunes pousses et nouveaux modèles économiques, parcours d’acculturation, démarrage 11 Juillet
Vous êtes un porteur de projet / jeune créateur ? Vous souhaitez bâtir votre entreprise sur les bases d’un
modèle économique durable et responsable ? Vous êtes prêt à challenger votre projet ?
Candidatez au parcours qui allie innovation sociale et 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
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 Mai : Makesense : « Alimentation durable et Entrepreunariat », de 14h à 18h.
INFO & INSCRIPTION
13 Juin : Mouves : « Apéro Mouves #4 : Rencontres avec ces entrepreneurs du changement », 18h30-22h30,
Bistrot de St So’ à Lille
INFO & INSCRIPTION

Retrouvez nous sur :
www.sobizhub.org/fr/

@sobizhub

Partenaires SOBIZHUB :

@SoBizHub

