
5ème édition du Jardin des Entrepreneurs

s’engagent  

Philippe Vasseur
Ancien ministre de l’agriculture
Président du Réseau Alliances
Président de la CCI de 
Région Nord de France

Avec comme invité

SAVETHE

date
31 

mars 
2016 

Invitation

LE rendez-vous
entrepreneurs

qui
pour la

RSE

DES

5ème édition du Jardin des Entrepreneurs

s’engagent  

Philippe Vasseur
Ancien ministre de l’agriculture
Président du Réseau Alliances
Président de la CCI de 
Région Nord de France

Avec comme invité

SAVETHE

date
31 

mars 
2016 

Invitation

LE rendez-vous
entrepreneurs

qui
pour la

RSE

DES



Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne, agréé par 
l’Etat Atelier Chantier d’Insertion, a un objet social ; 
la lutte contre l’exclusion socioprofessionnelle. Il par-
ticipe des politiques en faveur de l’emploi mises en 
place par l’Etat et les collectivités territoriales. Ce-
pendant, implanté en plein cœur du Parc Scienti� que 
de la Haute Borne, il rencontre et tisse de nombreux 
liens avec les entreprises du Parc et, ainsi, établit des 
passerelles entre insertion et performance écono-
mique, entre innovation scienti� que et innovation 
sociale.

Entre les acteurs sociaux et les acteurs économiques 
se créent des synergies souvent très innovantes pour 
le mieux être de l’Homme et de la Planète. C’est tout 
ce monde « d’Alliances fertiles » que le Jardin de Co-
cagne de la Haute Borne et Philippe Vasseur vous 
invitent à découvrir et explorer, avec l’espoir que le 
Parc de la Haute Borne devienne un « living-lab » de 
la nouvelle Economie à naître, plus socialement et 
environnementalement responsable.

A COFIDIS
Jeudi 31 mars
de 19h à 21h30

Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 Villeneuve-d’Ascq
(Prévoir une pièce d’identité)

19h00 accueil

19h15 actualités du Jardin 
des Entrepreneurs

19h45 le débat

20h45 cocktail du Jardin

21h30 � n

Réponse souhaitée 
avant le 18 mars 2016
www.sia2e.org

Nous serions heureux que vous 
invitiez un entrepreneur de 
votre connaissance, intéressé 
par ce débat et le projet du 
Jardin de Cocagne de la Haute 
Borne.

Un débat ouvert à tous

Rencontre-débat #5
Quelles alliances fertiles 
pour quelle RSE ?

SAVETHE

date

par la création du World Forum For A Responsable 
Economy, il ne cesse de montrer que performance 
économique doit rimer avec développement du-
rable, que la création de richesses doit se conjuguer 
avec bien commun et cohésion sociale. Il a engagé 
notre Région dans la Troisième Révolution Indus-
trielle mais promeut également le social business. 

Philippe Vasseur est un chantre de la Res-
ponsabilité Sociale de l’Entreprise. A tra-
vers le Réseau Alliances qu’il préside, et
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