PROJET « CO-CREONS LA VILLE DE DEMAIN », Roubaix
PARCE QUE LES PLUS BELLES SOLUTIONS SONT CELLES QUE L’ON IMAGINE ENSEMBLE

Le projet : engager toutes les parties-prenantes du territoire (entreprises, entrepreneurs,
associations, collectivités, étudiants et écoles de l’enseignement supérieur, citoyens …) dans un
projet collaboratif pour co-construire de nouvelles start-up sociales et aider au développement et au
changement d’échelle d’acteurs existants.
L’esprit du projet : autour de 3 grands enjeux, nous souhaitons faire émerger de nouvelles idées, cocréées par les acteurs du territoire avec un modèle économique pérenne, afin de résoudre les défis
d’aujourd’hui et de demain. Nous ne sélectionnons pas de personnes ou de structures en amont,
chaque contribution est la bienvenue et chacun sera libre de se positionner comme il le souhaite tout
au long du projet.

L’organisateur : SoBizHub https://www.sobizhub.org/fr/
Notre ambition : imaginer de nouveaux modèles socio-économiques pour répondre aux fragilités du
territoire.
SoBizHub maille les acteurs du territoire pour favoriser les complémentarités et faire émerger des
projets de social business en région Hauts-de-France.
Les partenaires du projet : la Ville de Roubaix, Humanis, Réseau Alliances

Pourquoi s’engager ?
Entreprises : Pour engager vos collaborateurs dans un projet porteur de sens, faire avancer votre
entreprise vers l’innovation sociale en coopérant avec les acteurs du territoire et imaginer des projets à
impact positif
Entrepreneurs : pour développer votre entreprise, changer d’échelle, découvrir de nouveaux partenaires
Associations : pour vous diversifier, partager votre expertise, rencontrer des partenaires locaux
Etudiants, établissement d’enseignement supérieur : pour vous engager dans l’entrepreneuriat à impact
social et vous investir dans votre territoire

 Phase 1 : Au regard des 3 grands enjeux, écriture des « défis que nous souhaitons relever »
(besoins non ou mal satisfaits)
Le format
1ère partie : Petcha Kutcha d'acteurs engagés sur les 3 enjeux pour donner les contours des
problématiques que nous souhaitons aborder
2ème partie : atelier "Intelligence collective" pour faire émerger les défis auxquels nous souhaitons
répondre (besoins non ou mal satisfaits)
Quand ? le 11/01/18, matin
Qui ?
Tous les acteurs qui souhaitent apporter leur expertise, s’engager dans un projet porteur de sens,
développer de nouvelles activités, partager leur regard
RETROUVEZ LES DEFIS A RELEVER

 Phase 2 : suite à la définition des défis, phase de co-création de solutions nouvelles et innovantes
Le format
Division en sous-groupe, chacun traitant d’1 défi
Animation d’ateliers de co-création, d’intelligence collective pour imaginer des solutions innovantes, qui
répondent à un enjeu précis, défini en phase 1.
Quand ? Les 26/01, 06/02, 16/02, matin
Qui ?
Tous les acteurs qui souhaitent apporter leur expertise, s’engager dans un projet porteur de sens,
développer de nouvelles activités. Quel que soit le niveau d’engagement.
Les ateliers auront lieu à Roubaix, lieux à définir

 Phase 3 : passage du projet à la start-up sociale
Format
En 4 demi-journées, nous aborderons les principales étapes de création d’une entreprise sociale et ferons
intervenir des acteurs locaux pour vous permettre de constituer votre réseau d’acteurs qui pourront vous
soutenir dans votre projet.
Quand ? Les 16/03, 22/03, journée
Qui ?
Tous les acteurs qui souhaitent porter un projet : entrepreneurs, entreprises/intrapreneurs, étudiants,
associations …
Les ateliers auront lieu à Roubaix, lieux à définir.

Contact : Sophie Letartre 03 20 99 46 86 sletartre@reseau-alliances.org
Info & inscription : https://www.sobizhub.org/fr/actualites/285-projet-de-territoire-roubaix-cocreons-la-ville-de-demain
www.sobizhub.org

