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Description :

Plus de 200 responsables d'entreprises de l'Economie sociale réaffirment les valeurs et les performances de l'entrepreneuriat social et leur volonté de se confronter

ensemble, en bâtissant des coopérations nouvelles, aux défis de l'innovation, de l'éducation, de la communication.

Un sondage CSA montre l'intérêt des français pour leur démarche.
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Rencontre nationale du Mouvement des entrepreneurs sociaux

Plus de 200 responsables d'entreprises de l'Economie sociale réaffirment les valeurs et
performances de l'entrepreneuriat social et leur volonté de se confronter ensemble, en
bâtissant des coopérations nouvelles, aux défis de l'innovation, de l'éducation, de la
communication.
Un sondage CSA montre l'intérêt des français pour leur démarche.

La 1ère Rencontre nationale du Mouvements des Entrepreneurs Sociaux a rassemblé le 2 février au Cercle
Républicain plus de 200 responsables d'entreprises de l' Economie sociale.
Un large débat s'est ouvert sur les pratiques et les coopérations entre entreprises sociales. L'innovation, la formation
et l'éducation, la communication furent autant de thèmes abordés lors des ateliers.
Nous publierons prochainement la synthèse des travaux de cette Rencontre mais on peut dors et déjà trouver le
premier texte-manifeste (rubrique Textes de référence).

Dans la perspective du premier Congrès programmé pour juillet, une structure a été mis en place avec Jean-Marc
Borello : président, Jean-Guy Henckel, Rémi Roux et Hugues Sibille : vice-présidents, Barbara Barrois : trésorière et
Christian Valadou : secrétaire. C'est Tarik Ghezali qui assure le secrétariat général du Mouvement

A l'occasion de cette manifestation et du Salon des Entrepreneurs, l'Avise a commandé au CSA un sondage dont
nous retirons trois chiffres : 81% des français interrogés jugent que "Les entreprises sociales doivent inspirer les
autres entreprises" 77% que "les entreprises sociales vont se développer dans les années à venir" et 75% que
"l'entreprise est aujourd'hui un acteur pouvant participer de la transformation positive de la société".
On consultera l'ensemble de cette importante étude sur :

 http://www.csa.eu/dataset/data2010/...
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