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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
L’année 2018 a été une année très dense qui a profondément bouleversé le paysage de 
l’entrepreneuriat face à une urgence écologique et sociale dont la société entière 
prend conscience aujourd’hui.

Elle a démarré avec un succès politique partagé : la naissance en janvier du French 
Impact, accélérateur d’innovations sociales permettant de faire évoluer demain les 
politiques publiques au plus près des acteurs de terrain, pensé et initié par le 
précédent conseil d’administration.  

Elle s’est poursuivie par un travail de fond lancé par le gouvernement sur les 
entreprises et l’intérêt général pour préparer la loi Pacte, auquel Le MOUVES a 
contribué en faisant la promotion d’une dynamique d’engagement encouragée par 
l’Etat pour toutes les entreprises, dont les entreprises sociales pourraient être la 
locomotive. Dans ce cadre, la création des entreprises à mission est une réponse 
intéressante mais nous pouvons encore aller beaucoup plus loin. 

Pour renforcer ce discours par notre action, 2018 a été une année de consolidation du 
développement du MOUVES initié en 2017 : 
• Consolidation de notre plaidoyer politique, avec un travail juridique et politique de 
fond permettant de faire des propositions concrètes pour renforcer et développer les 
entreprises sociales en France.
• Consolidation de notre action de terrain avec un réseau animé en Région et des 
programmes nationaux renforcés pour faire bénéficier à tous d’un échange entre pairs 
qualifié. 
• Consolidation de notre modèle économique avec la pérennisation de partenariats 
nouveaux et le développement de partenariats en Région. 

C’est dans cet esprit que l’action du MOUVES s’est encore renforcée et que nous 
pouvons aborder 2019 avec l’ambition que le MOUVES puisse jouer son rôle de levier 
d’une dynamique de plus en plus large d’entreprises s’engageant concrètement dans 
la transition écologique et solidaire.

Jonathan 
JÉRÉMIASZ
Président du MOUVES

Notre conseil d’administration

Amandine ALBIZZATI
Camille AUCHET
Alice BARBE
Frédéric BARDEAU
Estelle BARTHELEMY
Amandine BARTHELEMY
Félix BEAULIEU
Thomas BUFFARD

Anne-Gaëlle CHARVET
Jacques DASNOY
Denis DEMENTHON
Grégoire DUCRET
Vivien GASQ
Léna GEITNER
Isabelle HOYAUX
Jean-François HUMMEL

Sophie KELLER
Cécile LECLAIR
Jean-Michel LECUYER
Sylvain LEPAINTEUR
Jérémie LOEVENBRUCK
Chantal MAINGUENE
Aymeric MARMORAT
Sébastien MARTINET

Vincent NICOLLET
Dominique OLIVIER
Eva SADOUN
Renaud SELIGMANN
Gaëlle TELLIER
Serge WIDASWKI

30 administrateurs 8 régions représentées
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750 ADHERENTES 
& ADHERENTS

5 grands programmes

Adopte un entrepreneur
Impact Management
Impact Investing Tour
LeadHer
Made in Social

régions en

évènements organisés170

participants

1 nouvel annuaire 

parlementaires 
rencontrés 

 

personnes 50 000 
nous suivent sur les réseaux sociaux

AUX

pour mieux vous connecter

DANS NOS

pour porter la voix 
des entrepreneurs sociaux

50 000 
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pour animer le réseau

750

L’ANNÉE 2018 DU MOUVES
EN CHIFFRES
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MOBILISER LES DÉCIDEURS

Lors de cette riche année post-électorale, le MOUVES a mobilisé tous les acteurs autour de 
mesures structurantes pour augmenter la part de l’entrepreneuriat social dans l’économie, mais 
aussi pour encourager une dynamique d’engagement plus large de toutes les entreprises 
françaises. 
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Lancement du French Impact

Ce véritable Do Tank au service de l’innovation sociale, rêvé par le 
précédent CA du MOUVES, présidé par Thibault Guilluy et dirigé par 
Stéphanie Goujon anciens membres du CA du Mouves, a été lancé 
et s’est mis en place tout au long de 2018 avec deux actions 
majeurs : la sélection d’innovateurs sociaux pionniers qui seront 
aidés pour faire avancer des politiques publiques en lien avec les 
ministères concernés, et la labellisation de territoires French 
Impact pour soutenir la résolution de défis sociétaux par les 
éco-systèmes locaux. 

Le MOUVES y a activement participé en s’impliquant dans les groupes de travail en amont, en faisant parti 
de plus de la moitié des collectifs labellisés, et avec ¾ des pionniers dans nos adhérents. 



• Encourager l'Innovation Sociale et la création 
d’entreprises sociales en transposant le dispositif jeunes 
entreprises innovantes qui soutient les start-up proposant 
des innovations technologiques ou scientifiques (Fintech, 
blockchain, etc.) dans leurs sept premières années, aux 
jeunes entreprises Solidaires d’Utilité Sociale, et en 
développant des fonds d’amorçage pour le tout premier 
développement

• Encourager l’engagement social et écologique des 
entreprises pour qu’au-delà des bénéfices financiers, 
l’impôt sur les sociétés prenne en compte les résultats 
sociaux et écologiques des organisations, en 
commençant par mettre en place un taux d’impôt sur les 
sociétés réduit pour toutes les organisations agrées ESUS 
à hauteur de 15%. 
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Pour permettre à plus d’entreprises d’innover et de se transformer pour devenir actrice de la transition 
sociale et écologique, le Mouves a proposé de renforcer les locomotives de cette transformation que sont 
les entreprises sociales et de créer un lien entre PACTE et Pacte de croissance de l’ESS avec des mesures  
fortes.

Loi Pacte et Pacte de croissance de l’ESS

Le Haut-commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale a présenté le Pacte de 
croissance de l’ESS en décembre 2018. Parmi les mesures présentées, il a particulièrement retenu la 
création de fonds d’amorçage, l’ouverture du service civique à l’ensemble des entreprises agréées ESUS 
et le soutien à une grande campagne de communication notamment axée sur le commerce équitable et 
les circuits courts. 

• Mettre en place une communication grand public pour une meilleure reconnaissance des entreprises 
solidaires d’utilité sociale pour accélérer le changement d’échelle du secteur par une bien meilleure 
compréhension et lisibilité du grand public, à l’instar de labels comme ceux du commerce équitable 
(augmentation des ventes de 42 % en 2017) ou de la bio (augmentation des ventes de 30% en 2017), et qui 
passerait en premier lieu par un changement de nom de l’agrément ESUS.

• Ouvrir le volontariat de Service Civique à l’ensemble des organisations agréées ESUS prenant ainsi en 
compte les critères très stricts qu’elles doivent respecter guidées par l’intérêt général et la cohésion 
sociale, mais aussi par souci de cohérence et d’équité entre les acteurs de l’ESS. 



Nous Sommes Demain

France Demain

Le 6 juillet 2018 a eu lieu la grande rencontre Inter-Régionale Nous Sommes 
Demain : une journée politique, inspirante et créatrice de liens.

Manifeste

De mai 68 à mai 2018, la révolution en action se construit avec les 
entrepreneurs sociaux !
Les entrepreneurs sociaux investis dans notre mouvement tracent la 
voie d’avenir pour la transition économique, sociale et écologique dont 
notre pays a tant besoin.
A partir de l’expérience de 6 entrepreneurs sociaux particulièrement 
inspirants, ils ont construit en mode participatif le nouveau manifeste du 
Mouves, l’appel des 1 000 pour le développement de l’entrepreneuriat 
social en France. 

Mouves d’Or

La journée Nous Sommes Demain a été l’occasion de mettre en lumière, 
dans le cadre d’une remise de prix, 12 de nos membres les plus 
avant-gardistes dans 4 catégories : Mouves d’Or Impact, Mouves d’Or 
Territoire, Mouves d’Or Innovation et Mouves d’Or Social Tech.

En 2018, le MOUVES a amplifié les rencontres France Demain. Elles 
mettent en lumière les initiatives sociales et environnementales 
-citoyennes, publiques ou privées- à la fois à travers la projection du 
film DEMAIN, de Mélanie Laurent et Cyril Dion, mais surtout à travers la 
présentation au public d’entrepreneurs sociaux du territoire. 

Il s’agit de toucher un public plus large et divers et de leur permettre de 
découvrir les structures et les entrepreneurs qui agissent pour demain. 
En 2018, France Demain est parti à la rencontre du public dans des 
territoires plus fragiles comme à Vaulx-en-Velin, Bron, 
Tassin-la-Demi-Lune en Auvergne-Rhône-Alpes, Montreuil en 
Île-de-France, et Castres en Occitanie.
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Le MOUVES met en place cette journée unique avec pour 
objectif de développer la coopération entre investisseurs à 
impact social et entreprises sociales :

• En outillant les entrepreneurs sociaux sur l’investissement 
à impact social et la levée de fond 
• En faisant se rencontrer entrepreneurs et investisseurs 
• En valorisant des entreprises sociales qui réussissent et 
qui innovent à travers les Prix Impact.

Ceci pour activer et démultiplier les innovations qui 
répondent aux besoins fondamentaux des individus tout en 
valorisant des modèles économiques qui concilient 
performance économique, inclusivité et durabilité.

Impact Investing Tour
Promouvoir l’investissement à impact social en France

6 étapes 600

11065

12

participants

financeursexperts

entrepreneurs récompensés par 
les Prix Impact

Paris

Strasbourg

Lyon

MarseilleMontpellier

Rennes

Grâce à cette journée, on a pu rencontrer des acteurs du territoire que l’on ne connaissait pas. 
Des acteurs qui peuvent être des investisseurs intéressés par l’ESS, par des projets comme Yoyo, 
qui sont des projets collaboratifs, citoyens, à vocation sociale et environnementale. 

Julia BERKOWICZ - Yoyo Marseille"

"

ont levé des fonds à la suite d’une étape de l’Impact Investing Tour43%

Faire connaitre la finance à Impact Social, lui permettre de se développer en lien avec les entrepre-
neurs engagés pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux de notre pays, c’est la 
promesse de l’Impact Investing Tour.
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122
rendez-vous
d’affaires

se sentent mieux armés pour mener leur projet81%
comprennent mieux les attentes des financeurs88%
des participants ont découvert de nouveaux modes de financement71%



FAIRE PROGRESSER LES ENTREPRENEURS SOCIAUX

LEADHER

Promouvoir et accompagner 
une nouvelle génération de

femmes entrepreneures sociales

L’entrepreneuriat social ne diffère pas de l’économie “classique” en matière d’entrepreneuriat des femmes 
: si les femmes représentent 2/3 des effectifs salariés, à peine 1/3 sont les dirigeantes de ces structures. 
Le MOUVES a décidé de se saisir de cet enjeu et de proposer un programme unique qui s’adresse aux 
femmes entrepreneures sociales, centré sur les « savoir être » et le développement du leadership féminin. 

Le programme LeadHer vise ainsi à donner aux femmes portant un projet d’entrepreneuriat social en 
phase de développement les clefs pour renforcer leur leadership et leur posture entrepreneuriale. 
Mentorées individuellement pendant 10 mois par des entrepreneures confirmées, et intégrées au sein d’un 
réseau national de cheffes d’entreprises sociales, elles bénéficient de l’expérience de leurs pairs, d’experts 
et d’acteurs plus confirmés. 

Le programme a été déployé en 2018 en : Provence Alpes Côte-d’Azur, Grand Est, Ile-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

LeadHER
Une nouvelle génération de femmes entrepreneures sociales

ont renforcé leur posture entrepreneuriale64%

des bénéficiaires LeadHer ont développé leur réseau57%

89%

Depuis le début du programme LeadHer et mon intégration au réseau du MOUVES, j’ai rentré 
4 nouveaux clients, j’ai développé un site internet et structuré mon o�re !

Marine GAUTHIER - CAPS Le Centre d’Accompagnement du Plaidoyer"

ont développé leur business

5025 6
béné�ciairesbinômes régions"
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43% ont développédes opportunités de financement et/ou 
des partenariats

4
coaches

5
journées 
de formation

5
journées 
de coaching

24
événements 
grand public

400
participants



Soutenons les jeunes pousses 
de l’entrepreneuriat social 

grâce à la solidarité entre pairs

ADOPTE UN 

ENTREPRENEUR

Il manque aux entrepreneurs sociaux en sortie d’incubateur souvent 3 éléments clefs pour se développer 
et changer d’échelle :

• Un bureau et un environnement dynamique ;
• L’accès à des fonctions support pour des conseils réguliers sur des points techniques (juridique, 
stratégie commerciale, etc.) ;
• Un mentor permettant de prendre régulièrement du recul sur soi et son projet.

Le programme Adopte un entrepreneur, lancé par le MOUVES en 2018 en partenariat avec Humanis, répond 
à cet enjeu en offrant aux jeunes entreprises sociales, sortant d’incubateur et ayant un projet déjà bien 
structuré, la possibilité d’être hébergée et accompagnée par une entreprise sociale mature, ou un grand 
groupe.
Le programme a été déployé en 2018 en : Hauts-de France, Grand Est, Ile-de-France, Auvergne 
Rhône-Alpes et Occitanie.

Adopte un entrepreneur
Soutenir la création d’entreprises sociales

des entreprises hôtes jugent que le programme 
a eu un impact positif sur leur organisation 84%

des entreprises sociales hébergées ont acquis de 
nouvelles compétences pour développer leur 
business 

100%

des entreprises sociales hébergées ont investi de 
nouveaux marchés et/ou développé une nouvelle offre

67%

50%

des binômes ont dévéloppé des synergies ou 
des collaborations
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D’un côté, les entrepreneurs sociaux doivent développer leurs activités BtoB pour renforcer leurs modèles 
économiques et démultiplier leur impact. De l’autre côté, les entreprises « classiques » sont au cœur de la 
transformation de l’économie et déclarent, pour 88% d’entre-elles, avoir un rôle à jouer dans la transition 
écologique et sociale*. Les coopérations et la co-construction se présentent comme des catalyseurs 
indéniables de cette transformation de l’économie.

Aussi, le Mouves a imaginé le programme Made in social pour répondre à cet enjeu et permettre la 
multiplication des flux d’affaires à la co-création de solutions innovantes au service des territoires. 
Ainsi, en 2018, le Mouves a animé en IDF un premier cycle de 5 ateliers thématique de transfert de 
savoir-faire pour aider les entreprises sociales à développer leurs relations BtoB sur 5 enjeux clefs : 
Structurer son l’offre ; Image et notoriété, Modèles hybrides, Adapter sa posture ; Appels d’offres. 

Made in Social
Accélérer les coopérations entre entreprises

"

Durant ces 6 mois, ça a vraiment été une relation gagnant-gagnant : voir la solidarité en 
action et pouvoir accompagner un jeune entrepreneur a été très ressourçant et revitalisant 
pour moi et ma structure !

Gaspard LATHOUD - Sport dans ma ville

"



Erasmus For Young Entrepreneurs

Depuis 2015, le MOUVES met en œuvre le programme d’échange Erasmus for Young 
Entrepreneurs qui offre aux porteurs d'un projet de création d'entreprise la possibilité de se 
former auprès d'entrepreneurs chevronnés européens.

En 2017-2018, le MOUVES a aidé 7 entreprises françaises à accueillir des jeunes 
entrepreneurs européens pendant plusieurs mois. De même, 15 jeunes entrepreneurs 
français ont pu participer au programme grâce au MOUVES, et ont pu ainsi bénéficier de 
cette expérience entrepreneuriale européenne.

Impact Management
Encourager la transformation des organisations et un management plus horizontal

En 2017 plusieurs entrepreneurs sociaux ont sollicité le Mouves pour explorer les pratiques des uns et des 
autres en matière de management et de gouvernance.

A l’issue de cette réflexion collective, Le Mouves a animé en 2018 deux cycles de rencontre au niveau 
national et en Auvergne Rhône-Alpes, permettant à cinquante entrepreneurs sociaux d’étudier, en 
immersion dans les entreprises visitées, le fonctionnement de ces structures ayant opéré un changement 
significatif dans leur organisation.
Ces cycles ont été imaginés comme des laboratoires privilégiés pour découvrir des nouvelles pratiques 
de management, expérimenter des outils, challenger son modèle d’organisation dans un cadre 
confidentiel, professionnel et convivial. Chaque rencontre a ainsi permis de donner à chaque participant 
la prise de recul et l’inspiration de pratiques innovantes pour lui permettre à son tour d’impulser de 
nouvelles démarches dans sa propre structure.

Annecy
Lyon

Figeac

Nantes

Paris

12 950
structures 
visitées

expertsentrepreneurs 
sociaux

1 événement de clotûre à Lyon

avec 120 participants

des participants identifient mieux le management 
adapté à leur organisation

70%

se sentent mieux armés pour mener à bien cette 
transformation organisationnelle

80%
ont fait évoluer leurs pratiques à la suite du cycle

40%

J'ai trouvé le programme de qualité. J'ai beaucoup apprécié pouvoir béné�cier du cycle qui a 
enrichi ma ré�exion sur le management libéré, m'a fait connaitre des structures innovantes et 
des entrepreneurs sociaux. 

Cécile FLASAQUIER - Hub School 21

"

"

"
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Île-de-France 
Renaud Seligmann
Social Bar

Hauts-de-France 
Anne-Gaëlle Charvet 
Chênelet

Grand Est 

Sébastien Martinet 
Fédération médico-sociale des Vosges

Bourgogne Franche-Comté 

Benjamin Magnen
La Péniche de Cancale

Auvergne Rhône-Alpes 

Virginie Hils
Comptoir de Campagne

Pierre-Alain Gagne
Dowino

Nouvelle Aquitaine 
Sylvain Lepainteur
La Conciergerie Solidaire

Occitanie 
Jérémie Loevenbruck
Palanca

PACA 
Camille Auchet
Voisin Malin Marseille

Vincent Nicollet
Acta Vista

Ambassadeur.drice.s

Normandie
Gaëlle Tellier
Groupe SOS

Grand Ouest 
Nicolas Perrin
Phénix

UN MOUVEMENT 
AU COEUR DES TERRITOIRES

44% 42% 11% 3%
SA, SAS, SARL Associations Coopératives Autres

(Fondations, EA, SASU, SCA…)

12



Île-de-France
Afin d’encourager le développement des entreprises sociales en leur permettant de 
mieux comprendre les enjeux stratégiques et les contraintes techniques de leur 
secteur, la région Île-de-France a lancé en 2018 le pilote du programme Made in 
Social. L’objectif principal : faire monter en compétence les entrepreneurs sociaux en 
fonction de leur niveau de maturité et de leur connaissance des marchés 
conventionnels.

237 adhérents
52 événements
2500 participants aux 
rencontres du MOUVES

L’année 2018 pour le MOUVES Hauts-de-France a été marquée par les conférences 
autour de l’Economie Sociale et Solidaire et l’innovation sociale organisées par le 
Haut-Commissariat, l’Ecole de Commerce Skema et la mission locale de Lille, et les 
24h de l'entrepreneuriat social avec l’intervention de Recyclivre, Solidaire Assur, 
Mel'Team, Pop Tech, Entraid'union et MicroStop.

109 adhérents
60 événements
913 participants aux 
rencontres du MOUVES

Occitanie
En 2018, le MOUVES Occitanie a renforcé sa présence au sein des comités de suivi et 
de sélection des partenaires engagés sur l’accompagnement aux entreprises sociales. 
La coordinatrice et les membres du comité de pilotage ont ainsi été mobilisés pour le 
Comité de suivi et de selection de Première Brique & présentation du mouvement 
auprès de la promotion 2018, le Comité de suivi et de selection du Parcours Adress, le 
Comité de selection du Moovjee et le Comité d’agrément du Pôle Réalis.

109 adhérents
20 événements
400 participants aux 
rencontres du MOUVES

Hauts-de-France

Programmes : LeadHer, Adopte un Entrepreneur, Impact Investing Tour, Impact Management, Made in Social

Programme : Adopte un Entrepreneur

Programmes : Adopte un Entrepreneur, Impact Investing Tour

Bourgogne-Franche-Comté
En 2018, le MOUVES Bourgogne-Franche-Comté a amplifié ses actions de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat social. En janvier, deux entrepreneurs du MOUVES 
sont venus témoigner de leur expérience auprès de 200 étudiants, lors du challenge 
GreenHackDays de la Burgundy School of Business. En mai, plusieurs acteurs du 
territoire Bourgogne-Franche-Comté et d’ailleurs, dont Frédéric Bardeau de Simplon, 
sont venus échanger lors d’une rencontre autour des nouvelles technologies et leurs 
rôles dans les enjeux de demain. 

22 adhérents
6 événements
115 participants aux 
rencontres du MOUVES
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’Impact Investing Tour 2018 s’est arrêté à Marseille le jeudi 15 Novembre 2018 au 
Cloître. Près de 100 entrepreneurs engagés de la région PACA se sont ainsi rassemblés 
pour venir échanger et se connecter avec une vingtaine de financeurs et d’experts 
régionaux et nationaux. 

Programmes : Impact Investing Tour, LeadHer

57 adhérents
15 événements
250 participants aux 
rencontres du MOUVES



Grand-Est
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le MOUVES Grand Est a 
expérimenté une nouvelle forme d’événement ouvert au public, afin de mettre en 
valeur les entreprises sociales du territoire de manière innovante : le Circuit Made in 
Social. A Strasbourg, Metz, Mulhouse et Nancy, des circuits de visites ont été organisés 
permettant au grand public de découvrir plus d’une quarantaine d’entreprises sociales 
du Grand Est. Un vrai succès : 200 personnes ont participé à ces temps de visites, 
d’échanges, d’animations et de dégustations !

53 adhérents
44 événements
950 participants aux 
rencontres du MOUVES

Auvergne-Rhône-Alpes
En 2018, le MOUVES Auvergne-Rhône-Alpes a lancé la mise en place du programme 
Adopte un Entrepreneur par le MOUVES Auvergne-Rhône-Alpes a permis la formation 
de 4 binômes entre de jeunes entreprises sociales et des entreprises plus confirmées 
(Fable & Sport dans la ville - WeDressFair & Ronalpia - HopDurable ! & SCOP La Péniche 
- Accesame & Bouygues Immobilier). On espère que cette belle dynamique 
continuera en 2019!

107 adhérents
43 événements
1 150 participants aux 
rencontres du MOUVES

Programmes : Adopte un entrepreneur, LeadHer, Impact Investing Tour, Made in Social

Programmes : Adopte un Entrepreneur, LeadHer, Impact Investing Tour, Impact Management

Grand Ouest
Depuis janvier 2018, les adhérent.e.s de Bretagne et Pays de la Loire ont uni leurs 
forces autour d’une même communauté régionale d’entrepreneurs sociaux, pour 
promouvoir et développer l’entrepreneuriat social sur le territoire du Grand Ouest. 
Avec un tel potentiel de développement, les dirigeant.e.s des antennes régionales de 
Phénix, Recyc’Livre, Unis-Cité, La Cloche, Enercoop… et des organisations locales 
Kaletis, Agence Déclic, Bottega Mathi… poursuivent la structuration de la communauté 
du Grand Ouest. 

14 adhérents
3 événements
70 participants aux 
rencontres du MOUVES
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Nouvelle-Aquitaine
En 2018, la région Nouvelle-Aquitaine a poursuivi l’action du programme LeadHer avec 
la formation de 4 binômes d’entrepreneures sociales. Au cours de l’année, les 
événements LeadHer ont rassemblé une centaine de participatns, pour promouvoir et 
accompagner une nouvelle génération de femmes entrepreneures sociales.

37 adhérents
6 événements
120 participants aux 
rencontres du MOUVES

Programme : LeadHer

Programme : Impact Investing Tour



L’ÉQUIPE DU MOUVES SE RENFORCE EN 2018 !

Une équipe passionnée et engagée au service des acteurs et actrices du changement

Caroline Neyron
Déléguée Générale

Isabelle CIROU
Assitante d’équipe

Mathilde BERODY
Directrice des partenariats et des programmes

Julie SOHIER
Directrice du développement

Anaïs SCHERMAN
Chargée de développement

Mathieu ADELINE
Chargé de programmes

Lucie MELY
Chargée de communication

Lucie PARNAUDEAU
Coordinatrice Occitanie

Céline HELIAS
Coordinatrice Île-de-France

Pauline NEUILLY
Coordinatrice Auvergne-Rhône-Alpes

Marie TOURNIER
Coordinatrice Grand-Est

Marjolaine PIN
Coordinatrice Bourgogne-Franche-Comté

et une équipe de 16 volontaires en service civique passionnés, partout en France !
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PERSPECTIVES 20192019

Cap sur les Universités d’été de l’Economie de demain !

De plus en plus d’entreprises innovent pour plus impact social et environnemental, de 
la grande association nationale à la PME locale… C’est pourquoi Le collectif Nous 
Sommes Demain initié par Le MOUVES et qui rassemble l’ensemble des entreprises 
engagées a souhaité organiser la 1ère édition des Universités d’été de l’économie de 
demain #UEED19. Elle réunira toutes les entreprises qui s’engagent et souhaitent 
aider les autres à le faire pour amplifier la dynamique essentielle de l’ensemble des 
entreprises françaises dans la transition sociale et écologique.

L’entrepreneuriat social sur 
le continent africain avec l’AFD

Le MOUVES, en partenariat avec l’Agence Française du 
développement, va réaliser un diagnostic du Social and Inclusif 
business dans 16 pays d’Afrique, permettant d’envisager les 
conditions nécessaires au développement des entreprises 

sociales et inclusives dans chaque pays. 

Boîte à outils numérique pour capitaliser sur les 
savoir-faire des entrepreneurs sociaux

Pour faire bénéficier à l’ensemble des entrepreneurs sociaux partout en France 
des savoir-faire de nos membres les plus expérimentés sur les sujets clefs que 
sont les partenariats business en B to B, le management horizontal et la 
gouvernance participative, mais aussi les modèles économiques à impact, le 
MOUVES développera un programme de vidéo Replay à partir de ses programmes 
et ateliers.
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ILS SOUTIENNENT LE MOUVES

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



NOUS CONTACTER

Le MOUVES
Siège : 204 rue de Crimée - 75019 Paris

01 40 38 67 55

www.mouves.org
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