
 

 
 
 

Les temps forts SOBIZHUB et innovation sociale à venir 
 

 

 
 

 
 

 

 
AfterWork de l’innovation sociale : 31 Mai 
 

SoBizHub, le Mouves, Start-Up de Territoire, Ticket for change, Makesense et Enactus vous proposent un temps de 
networking autour de l’innovation sociale. RDV de 19h à 21h 
L'objectif : rencontrer des personnes engagées et des projets qui transforment les territoires ! 
 

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-Baroeul 
 

Une matinée d’échange autour de cinq questions pour analyser la cohérence des relations entre les fondations et les 
entreprises dont elles portent le nom. 
 

INFO & INSCRIPTION  

 
 
 

Club des intrapreneurs sociaux, 24 Avril 
 

RDV le 24 Avril pour la prochaine réunion du Club des intrapreneurs sociaux de SoBizHub. 
Vous avez envie de faire bouger les lignes de l’intérieur, de porter un projet à fort impact social dans votre entreprise, 
découvrez le club en vidéo 
 

INFO & INSCRIPTION 

 

« Co-Créons la ville de demain » à Roubaix, 15 Mai 
 

Après 3 mois de travail, des projetsà fort impact social ont vu le jour 
RDV le 15 Mai, 18h30-21h à l’Hôtel de Ville de Roubaix pour découvrir les pitchs des porteurs de projet et échanger pour 
maximiser leur implantation dans le territoire 
    

INFO & INSCRIPTION  
Suivez-nous sur Facebook : @COCREONS 

FORUM SoBizHub « Entreprise à mission : l’innovation sociale, un levier pour se lancer »  30 Mai 
9h-12h45 à la Cité des Echanges, Marcq-en-Baroeul 
 

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 confirmés : Olivier Pagezy, directeur général du fonds de dotation Entreprises et Cité, Luca Rossettini, CEO D-
Orbit et le cabinet Prophil 
 

INFO & INSCRIPTION  

https://www.sobizhub.org/fr/rendez-vous/318-afterwork-de-l-innovation-sociale-2
https://www.sobizhub.org/fr/rendez-vous/319-fonds-et-fondations-issus-de-l-entreprise-quelle-relation-avec-votre-entreprise-fondatrice
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ODIT6-HkuWk
https://www.sobizhub.org/fr/rendez-vous/250-club-des-intrapreneurs-sociaux-6
https://www.sobizhub.org/fr/rendez-vous/315-co-creons-la-ville-de-demain-quand-les-projets-rencontres-le-terrain
https://www.facebook.com/cocreons/
https://www.sobizhub.org/fr/rendez-vous/316-forum-sobizhub-l-entreprise-a-mission-comment-y-aller-grace-a-l-innovation-sociale


Jeunes pousses et nouveaux modèles économiques, parcours d’acculturation, démarrage le 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  

 

Les actu régionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez nous sur : 
www.sobizhub.org/fr/ 
 

@sobizhub      @SoBizHub 
 
Partenaires SOBIZHUB 
 

 
 
Contact : Sophie Letartre sletartre@reseau-alliances.org 
 

 Bonne nouvelle, SOBIZHUB est référencé par l’AVISE parmi les dispositifs d'accompagnement à l'émergence et 
l'accélération d’entreprises de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et d’innovations sociales.  
Retrouvez le Mapping des acteurs et la cartographie  
 
Retour sur : 
 
La Matinale innovation sociale de Réseau Alliances  
 
Le Concours TEE en partenariat avec Humanis 
 

 Agenda  
 
18 Avril : Ticket for Change organise une session « MOOC, devenir entrepreneurs du changement » 
INFO & INSCRIPTION 
 
24 Avril : apéro du Mouves « Rencontre avec ces entrepreneures du changement » 
INFO & INSCRIPTION  
 
16 Mai : La chartreuse de Neuville propose un Voix au chapitre « Eduquestion, autour des inégalités sociales » 
INFO & INSCRIPTION 

https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/1542-parcours-jeunes-pousses-et-nouveaux-modeles-economiques
https://www.responsible-economy.org/fr/blog/121-actualite/963-12eme-forum-mondial-de-l-economie-responsable-la-note-de-cadrage
http://www.sobizhub.org/fr/
https://www.facebook.com/sobizhub/
https://twitter.com/SoBizHub
mailto:sletartre@reseau-alliances.org
https://www.avise.org/ressources/mapping-des-acteurs-de-laccompagnement-a-lemergence-et-lacceleration-ess
https://www.facebook.com/events/702540670136587/

