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Pour s'inscrire dans le calendrier politique de l'année 2012 et favoriser le développement de l'entrepreneuriat social, le Mouvement des entrepreneurs sociaux (le

Mouves) publie son Livre blanc

Rencontres Sociales

Copyright © Rencontres Sociales Page 1/2

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3547
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3547
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3547
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3547


"L'efficacité économique au service de l'intérêt général"

Pour s'inscrire dans le calendrier politique de l'année 2012 et favoriser le développement de
l'entrepreneuriat social, le Mouvement des entrepreneurs sociaux (le Mouves) publie son
Livre blanc aux éditions Rue de l'Echiquier

Un véritable livre-programme qui montre : qu'il est possible de concilier efficacité économique et utilité sociale ; que
les ressources pour développer le modèle de l'entrepreneuriat social sont à portée de main ; qu'il est désormais
temps d'agir.

Dans ce Livre blanc, découvrez :
 Une définition précise de l'entreprise sociale, illustrée par de nombreux exemples, pour mettre en lumière les

objectifs et les bonnes pratiques d'un secteur en pleine expansion.
 Des propositions concrètes pour concevoir une politique cohérente : sensibilisation de tous les étudiants à

l'entrepreneuriat social, intégration de l'innovation sociale dans les dispositifs de soutien à l'innovation, juste
rétribution des entreprises sociales pour leur action en faveur de la société, etc.

 Un « Pacte pour entreprendre autrement » destiné aux décideurs qui, durant les années qui viennent, et dans un
contexte de crise sans précédent, vont avoir à orienter l'économie de demain.

Crée en février 2010, le Mouvement des entrepreneurs sociaux (le Mouves) fédère et représente des dirigeants
d'entreprises sociales, des entrepreneurs motivés avant tout par l'intérêt général, qui partagent équitablement les
richesses qu'ils créent. Son objectif est triple : animer et faire grandir une large communauté d'entrepreneurs
sociaux, faire connaître leur métier et leurs solutions, créer un environnement favorable à leur essor en France
comme en Europe.

Le 22 mars 2012 en librairie
www.ruedelechiquier.net
ingridsaillard@ruedelechiquier.net
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