
Mardi 6 juin

Développer une offre de services et/ou de produits adaptés aux plus 

vulnérables

Mercredi 7 juin

Al lier performance financière et performance sociale

Jeudi 8 juin

Modèle de gouvernance et partenariats possibles

Début de journée : 09h00 Début de journée : 09h00 Début de journée : 09h00

 9h00 - 9h30 

Mot de bienvenue

Définition du périmètre de l'entreprise sociale

Attentes, objectifs et programme des Journées

9h00 - 9h10

Mot de bienvenue

Restitution de la veille

Présentation du programme de la Journée

9h00 - 9h10

Mot de bienvenue

Restitution de la veille

Présentation du programme de la Journée

9h30 - 9h45  

Présentation d'Entrepreneurs du Monde 

Vision, mission, historique des activités en microfinance sociale, 

accès à l'énergie et perspectives à l'internationale et en France

9h45 - 11h00

Témoignages sur le travail de ciblage des bénéficiaires

Avec la participation de Maureen RAVILY de AZAO Consulting, des 

entreprises sociales ATE Co aux Philippines et Yikri au Burkina Faso 

11h00 - 11h20

Pause Café

11h00 - 11h20

Pause Café

11h00 - 11h20

Pause Café

11h20 - 12h30

Atelier interactif sur les outils et moyens pour cibler les plus 

populations les plus vunérables

11h20 - 12h30

Atelier interactif sur les leviers possibles pour améliorer la 

performance financière d'une entreprise sociale. 

En partant des expériences de l'IECD et de Entrepreneurs du 

Monde 

11h20 - 12h30

Atelier interactif sur la définition de statuts d'une entreprise 

sociale

12h30 - 14h00

Pause Déjeuner

12h30 - 14h00 

Pause Déjeuner

12h30 - 14h00 

Pause Déjeuner

14h00 - 15h30

Témoignages sur la définition d'une offre de services adaptée 

aux besoins des clients et au contexte

Avec la participation de Clemence MARTINAUD du GRET (Nutri' 

Zaza), Maureen RAVILY de AZAO Consulting et des entreprises 

sociale ATE Co aux Philippines et Mivo Energie au Togo

14h00 - 15h30

Témoignages sur la performance sociale des entreprises

Avec la participation de Eugénie CONSTANCIAS de Entrepreneurs du 

Monde, Jérémy HADJENBERG de Investisseurs & Partenaires et 

Marion ALLET de Pamiga

14h00 - 15h30

Témoignages sur les partenariats ONG-entreprises 

privées/collectivités publiques existants 

Avec la participation de Xavier DUCREST de Handicap 

International, Yannick BILLARD de Pays de Savoie Solidaires et 

Philippe IMBERT de Veolia/lecentsept

15h30 - 15h50

Pause Café

15h30 - 15h50

Pause Café

15h30 - 15h50

Pause Café

15h50 - 17h00

Atelier interactif sur le passage d'une idée à un business model 

innovant avec l'outil business model canvas de Strategyzer 

15h50 - 17h00

Atelier interactif sur l'utilisation de la Social Business Scorecard 

(SBS) de CERISE

(et le témoignage de l'entreprise sociale Palmis Enèji en Haïti)

15h50 - 17h00

Atelier interactif sur le développement de partenariats entre 

entreprises, collectivités publiques et ONG

17h00 - 17h30

Restitution de la Journée

17h00 - 17h30

Restitution de la Journée

17h00-17h30

Conclusion des Journées Internationales de l'Entreprise 

Sociale 

Fin de journée : 17h30 Fin de journée : 17h30 Fin de journée : 17h30

Journées Internationales de l'Entreprise Sociale - Lyon 2017

9h10- 11h00

Témoignages sur la gouvernance des entreprises sociales

Avec la participation d'Apprentis d'Auteuil, Eric EUSTACHE de 

Microfinance Solidaire et de PhiTrust (à confirmer)

9h10- 11h00

Témoignages sur les modèles économiques des entreprises 

sociales et leurs défis

Avec la participation de Marc LEVY du GRET


