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Forum du 28 janvier 2015 – CCI Grand Lille 

 
Plus de 50 personnes ont participé au troisième Forum Sobizhub, démontrant que l’engagement de 
tous est toujours aussi fort sur le projet. 
En ouverture, Philippe Vasseur, Président du Forum, a souligné la dynamique collaborative du projet 
qui réunit près de 60 organisations désireuses de contribuer à l’émergence d’un écosystème régional 
du social business. 2014 a été l’année de la naissance et du lancement du projet, 2015 est l’année du 
démarrage des projets concrets. 
Au cours de la journée, les groupes de travail ont avancé sur les différentes actions : 
 
Action 1# Sensibilisation:  
Référentes : Céline Houttemane/Réseau Alliances et Climène Koechlin/World Forum 
Sujets abordés : la construction du calendrier des événements SoBizHub 2015 et les outils pour diffuser 
les exemples concrets d’actions social business et favoriser ainsi leur dissémination. Des outils existent 
déjà comme Bipiz, la base de données de bonnes pratiques de Réseau Alliances, mais il n’est pas 
exhaustif d’où l’importance de bien documenter tout ce qui existe aujourd’hui. 
 
Action 2# Co-création :  
Référentes : Alexia Noyon/La Chartreuse de Neuville et Sophie Letartre/Réseau Alliances 
A partir d’une remise à niveau sur la définition de la co-création : « L’expression d’une prise de 
conscience, d’une souffrance, d’une révolte, traduite en possible par l’une des parties prenantes, génère 
la rencontre entre plusieurs acteurs d’horizons différents (groupes et/ou PME et/ou asso et/ou pouvoirs 
publics). Ces acteurs décident ensemble de co-élaborer un modèle économique progressivement 
autonome permettant de répondre à cet enjeu social repéré dans le territoire. » 
Le groupe a fait des propositions de projets pour démarrer et deux ont été retenus: 

- un projet de lutte contre l’illettrisme au sein de la Chartreuse de Neuville via l’insertion 
professionnelle – Alexia Noyon 

- un projet de logement pour les personnes en grande précarité comme solution alternative au 
réseau actuelle d’hébergement d’urgence (115) – Vianney Poissonnier 

 
Action 3# Enseignement et Recherche 
Référent : Frédéric Claeyé/Université Catholique de Lille 
L’objet des deux séances de travail a été de présenter et de discuter, d’une part, le programme de 
formation, et d’autre part, le programme de recherche. 
 
Action 4# Incubation / Accompagnement / Financement 
Référents : Catherine Dervaux/UCL-IES et François Tasmowski/McCain 
Un premier groupe « financement » a travaillé sur la définition des critères d'investissement sur 
lesquels s’engageront les financeurs (no profit versus low-profit…) ? Et a conclu sur l’opportunité de 
monter un fonds hybride avec coalition de fonds traditionnels et  de support de fondations (mécénat) 
pour rassurer les investisseurs traditionnels et offrir le financement d’amorçage / incubation dans le 
parcours. 
Un deuxième groupe « Incubation » est revenu sur le processus d’incubation et d’accompagnement 
de nouveaux projets. Le travail de recensement de l’existant doit être approfondi pour pouvoir ensuite 
travailler sur la mise en réseau des dispositifs existants, avant d’envisager la création d’une structure 
dédiée, si les solutions existantes ne suffisent pas. 
 
Enfin, un dernier groupe a travaillé sur une définition commune du Social Business. Au final, les autres 
groupes ayant eu également l’occasion de réfléchir sur le sujet, ce sont autant de définitions qui sont 
sorties et cela nécessite donc que la copie soit encore revue. 
 



Au préalable des groupes de travail, le forum a commencé par la présentation de l’actualité très riche 
en ce début d’année. 
 
Nous sommes d’abord revenus sur le lancement de SoBizHub lors du World Forum 2014. Les contenus 
des différentes sessions et ateliers de travail dédiés au social business sont disponibles sur le site du 
World Forum , ainsi que la synthèse de la journée en 2 minutes . 
 
 
SoBizHub a maintenant un logo, n’hésitez pas à l’utiliser : 

 
 
Et un site Internet est en cours de test, sa mise en ligne est prévue courant mars. Vous pourrez y 
retrouver notamment l’état d’avancement des groupes de travail sur les 4 actions,  l’actualité et 
l’agenda. 
 
 
Dans l’attente de l’ouverture de ce site, voici les actualités présentées le 28 janvier: 
 
Chronique sur SoBizHub sur Radio Classique 
Coïncidence du calendrier, le matin même de notre Forum, Christine Quentin réalisait une superbe 
chronique sur SoBizHub dans son émission SocialEco sur Radio Classique, à ré-écouter ici   
 
Ticket for Change ( Noélie Balez) 
−  Le Tour 2015 de Ticket for Change repassera 2 jours dans la région les 2 & 3 septembre prochain ; 

en plus des 50 jeunes acteurs de changement, le Tour sera ouvert cette année à une dizaine 
d’intrapreneurs sociaux potentiels, travaillant au sein d’entreprises 

−  Le MOOC « Devenir entrepreneur du changement » (cours gratuit en ligne) en partenariat avec 
HEC se lance le 24 février pendant 7 semaines. Des projections collectives pour rassembler ceux qui 
veulent le suivre dans des entreprises ou universités peuvent permettre de susciter des 
communautés d’acteurs de changement. Voici la présentation vidéo  et le lien pour l’inscription  

 
ENACTUS (Lily Gros) 
Deux événements en région dans le cadre de SoBizHub proposé par Enactus :  
−  Petit déjeuner « L’entrepreneuriat étudiant dans le Nord dans 3 ans : découvrons, construisons », 

a eu lieu 12 février à La Grappe 
−  Eclosion Nord : Révéler votre potentiel d’entrepreneur social, soirée du 20 & journée du 21 mars; 

ateliers de créativité et de prototypage ; objectif : 100 étudiants / jeunes et 50 professionnels >>> 
voir ici  

 
CCI / Troisième Révolution Industrielle (David Brusselle) 
Le livret d’épargne durable pour financer les projets de la TRI dans la région a été lancé ; il est 
disponible au Crédit Coopératif. Plus d’infos  
Voir aussi le reportage du JT de France 3 
 
Expo Wave « Quand l’ingéniosité collective change le monde » 
L’Expo Wave, imaginée par BNP Paribas, repose sur 5 piliers en forte résonnance avec SoBizHub : la 
co-création, l’économie inclusive (ou social business), l’économie de partage, le mouvement des 
makers et l’économie circulaire. Après l’édition au Parc de la Villette à Paris, WAVE sera présent dans 
5 villes de France en 2015 : Marseille, Toulouse, Nantes, Grenoble et Lille.  

http://www.worldforum-lille.org/fr/2014.html
http://www.dailymotion.com/video/x28k9vi_le-jt-du-dernier-jour-du-world-forum-lille-2014-vendredi-24-octobre_news
http://bit.ly/1DhkEjq
youtu.be/4z4xmK6iJS4
https://www.coursera.org/course/entrepchangement
http://bit.ly/1D1LprK
http://bit.ly/1ziRtLf
http://bit.ly/1Dhfbch


A Lille, WAVE se fera en deux vagues, du 14 au 21 avril à Euratechnologies et pendant le World Forum 
du 20 au 22 octobre. SoBizHub et la TRI y seront représentés. 
Plus d’infos ici. 
 
MakeSense fête ses 4 ans ! #WWHUD (Solen Lombard) 
Le 31 janvier c’était le Worldwide Holdup Day : 52 « hold-up » dans 33 villes dans le monde pour aider 
des entrepreneurs sociaux à monter leurs projets. Lille était bien présent avec une trentaine de 
gangsters pour aider 3 projets / défis d’entrepreneurs sociaux, regarder ici  
 
Formation « Entreprise inclusive et création de valeur » HEC avec Ashoka 
La deuxième édition de cette formation de 3,5 jours se déroulera au Chênelet près de Calais en juin 
2015. Elle permet à des cadres et dirgeants de développer de nouveaux business models  innovants et 
inclusifs, et des stratégies cherchant à répondre aux besoins sociaux grandissant tout en visant la 
rentabilité économique. Plus de renseignements ici  
 
Ecole de production à Lens (Marc Saint Olive)  
Un projet d’école de production pour jeunes de 14 à 18 ans déscolarisés est à l’étude à Lens : au cœur 
d’une activité économique réelle, c’est un lieu d’apprentissage « école-entreprise » favorisant 
l’insertion durable par l’emploi de jeunes décrochés du système scolaire. 
 
Prix Créenso (Arnauld Toulemonde) 
Le Prix Créenso initié par IÉSEG Network et la Fondation IMMOCHAN vise à développer un réseau 
solidaire de mécénat de compétences entreprise/université autour de créateurs d’entreprises aux 
dimensions humaines et sociales affirmées. Plus de renseignements ici   
 
Enquête Convergences (Céline Rotcajg) 
Enquête qui présente les social business et CAC 
 
Information de dernière minute : Le Bonheur au travail 
Un documentaire passionnant sur des entreprises dites « libérées » qui, en France et à l’international, 
ont osé des méthodes managériales innovantes ! 
Le 24 février à 20h50 sur Arte  
 
// IMPORTANT // Pour toute actualité pouvant rentrer dans le cadre des activités de SoBizHub ou pour 
communiquer sur les avancées des différentes commissions, n’hésitez pas à envoyer photos + texte 
court + lien Internet éventuel à Solen Lombard slombard@worldforum-lille.org pour publication sur le 
site Internet SoBizHub.  
  
 

http://www.wave-innovation.com/
http://on.fb.me/1xoJcjt
http://bit.ly/1rqEIFR
http://www.ecoles-de-production.com/
http://www.creenso.fr/
http://info.arte.tv/fr/le-bonheur-au-travail
mailto:slombard@worldforum-lille.org

