
#22F - FONDATION D’ENTREPRISE, UN OUTIL D’IMPLICATION TERRITORIALE.
Déjeuner thématique - 12h45 à 14h15 - Cité des Échanges (Marcq-en-Baroeul)  
Découvrez comment la fondation peut être un outil d’implication territoriale au travers de témoignages de 
fondations d’entreprises régionales et d’une étude portée par la Fondation de France ! 

#24G - CO-CRÉONS LA VILLE DE DEMAIN À ROUBAIX, RETOUR SUR UNE 
DYNAMIQUE INNOVANTE AU SERVICE DU TERRITOIRE
Side Event - 16h30 à 18h00 - CCI Grand Lille 
SoBizHub a animé à Roubaix le projet « Co-créons la ville de demain » afin de favoriser 
la co-création entre acteurs du territoire de nouvelles réponses, perennes et socialement 
innovantes aux problématiques de la ville.  

#21G - ALLIER LUCRATIVITÉ ET UTILITÉ SOCIALE
Side Event - 10h45 à 12h15 - Cité des Échanges (Marcq-en-Baroeul)
Nous vous proposons un atelier de rencontre avec un panorama d’acteurs qui ont réussi à 
allier lucrativité et utilité sociale en innovant dans leur manière de pratiquer leur business.

#32C - L’INTRAPRENEURIAT SOCIAL, POURQUOI PAS VOUS ?
Déjeuner thématique - 12h45 à 14h15 - Restaurant La Paix (Lille) 
Que vous ayez un projet intrapreneurial ou que vous souhaitiez développer cette démarche 
au sein de votre entreprise, découvrez des témoignages et les clés de succès pour vous 
lancer. 

L’innovation sociale est un moyen pour les entreprises de développer des stratégies innovantes, en 
coopération avec les acteurs, pour apporter de nouvelles réponses aux problématiques sociétales du 
territoire. Découvrez ses différentes facettes grâce au parcours proposé par Réseau Alliances : 

Mercredi 17 octobre 

INFOS & INSCRIPTION SUR WWW.WORLDFORUM2018.COM #WFRE2018

Jeudi 18 octobre 

#30C - LEVONS LE VOILE SUR L’INNOVATION SOCIALE !
Workshop - 09h00 à 10h30 - Voix du Nord 
1h30 de mise en pratique : Mettez votre créativité au service de la résolution d’une 
problématique sociale. Découvrez et utilisez toutes les composantes de l’innovation sociale 
pour co-créer une solution nouvelle et pérenne.
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