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g Inscription en ligne sur www.strategie.gouv.fr (rubrique agenda)
Le jour du Colloque, merci de bien vouloir vous munir d’une pièce

d’identité

g Pour tout renseignement : 

• Centre d’analyse stratégique : 

Sylvain Lemoine, Chef du département Questions sociales
Tél. : +33 (0)1 42 75 60 40, sylvain.lemoine@strategie.gouv.fr

• Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat :

Antonella Noya, Responsable du Forum OCDE/LEED sur 
les Innovations sociales 
Tél. : +33 (0)1 45 24 78 95, antonella.noya@oecd.org  

g Contact Presse : 

Jean-Michel Roullé, Responsable de la Communication
Tél. : +33 (0)1 42 75 61 37 - Port. : +33 (0)6 46 55 38 38 
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
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Vincent chriqui,
Directeur général du centre d’analyse stratégique 

Yves leterme, 
secrétaire général adjoint de l’ocDe

ont le plaisir de vous convier au colloque 

Quelle place pour l’entrepreneuriat
social en France ?

muhammad Yunus, 
Fondateur de la grameen Bank (Bangladesh)

Prix nobel de la Paix 2006

roselyne Bachelot-narquin, 
ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Valérie Pécresse, 
ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’etat

mardi 6 mars 2012 de 13h à 17h
ministère de l’Économie, des Finances et de l’industrie

Centre de Conférences Pierre Mendès France
139, rue de Bercy - 75012 Paris
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Pour vous rendre au colloque : 
Métro : Lignes 6 et 14 - Station : Bercy

RER A et C - Station : Gare de Lyon

Bus : Lignes 24 et 87 - Station : Gare de Bercy

www.strategie.gouv.fr

Retrouvez 
les dernières actualités du 
Centre d'analyse stratégique :

g www.strategie.gouv.fr

g centredanalysestrategique

g

En direct pendant le colloque :

#SocEnt

Le Centre d'analyse stratégique est une institution d'expertise et d'aide à la décision
placée auprès du Premier ministre. Il a pour mission d'éclairer le gouvernement 
dans la définition et la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques en matière
économique, sociale, environnementale et technologique. Il préfigure, à la demande 
du Premier ministre, les principales réformes gouvernementales. Il mène par ailleurs,
de sa propre initiative, des études et analyses dans le cadre d'un programme de travail
annuel. Il travaille en réseau avec les principaux conseils d'expertise et de concertation
placés auprès du Premier ministre.

18, rue de Martignac
75700 Paris SP 07 
Tél. 01 42 75 60 00
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Le Centre d’analyse stratégique (CAS) et le programme LEED de l’OCDE (Développement
économique et création d'emplois locaux) organisent un colloque sur la place de
l’entrepreneuriat social en France. 

L'entrepreneuriat social a aujourd’hui le vent en poupe. Les plus grandes écoles de
commerce autant que la sphère financière traditionnelle s'y intéressent. Des initiatives
innovantes et des politiques ciblées se multiplient de par le monde. Ces deux dernières
années ont été marquées par de nombreuses initiatives : création du fonds d’innovation
sociale aux États-Unis, lancement de la “Social Business Initiative” à l’initiative de la
Commission européenne, Big Society au Royaume-Uni et, en France, relance du Conseil
supérieur de l’Économie sociale et solidaire.

À la croisée des politiques publiques et du marché, les entreprises sociales cherchent 
à conjuguer efficacité économique et finalité sociale dans le sillon de l’économie sociale
et solidaire.  Porteuses d'innovations, elles répondent à des besoins sociaux peu ou pas
couverts par le secteur public ou le marché.

Il s’agit d’un phénomène émergent qui préfigure peut-être un dépassement de
l'opposition classique entre profit et utilité sociale. Il trouve un écho particulier dans 
le contexte actuel, alors que se pose de façon pressante la question de la satisfaction de
la demande sociale en matière de couverture des risques dans un contexte de ressources
publiques rares.

Ce foisonnement de l'entrepreneuriat social peut également amener à repenser 
les modalités d’intervention publique. Face à l'émergence de nouvelles alliances 
(État, marché et citoyens), de nouveaux modèles économiques et au besoin d’innovation
sociale, on assiste à la transformation de la production de biens et  services d'intérêt
général.  Comment ces innovations sociales peuvent-elles s’harmoniser avec les
politiques traditionnelles ? Comment faire pour que les dépenses qui y sont consacrées
deviennent des investissements, et non pas seulement un coût, pour la collectivité ? 

Le modèle de l’entreprise sociale, en dépit de sa capacité à répondre aux besoins
sociaux, reste pourtant encore relativement peu développé. Comment favoriser son essor
et lever les freins à son développement ?

13h00 accueil des participants

14h00 ouverture du colloque  
François-Daniel migeon, Directeur général de la modernisation de l’Etat

Entreprises sociales : quel rôle pour les politiques publiques ?
Yves leterme, Secrétaire général adjoint de l’oCDE
Vincent chriqui, Directeur général, Centre d’analyse stratégique

Présentation de l’initiative européenne sur l’entrepreneuriat social
Jiři Plecitý, responsable pour l’initiative de l’entrepreneuriat social au cabinet
de laszlo andor, Commissaire européen chargé de l’emploi, des affaires sociales
et de l’inclusion

14h45 TABLE RONDE - Comment favoriser le développement
d’entreprises sociales en France ?

animateur : tarik ghezali, co-fondateur et administrateur du Mouves
(Mouvement des entrepreneurs sociaux)

b Présentation d’études inédites McKinsey sur l’impact social et économique 
des entrepreneurs sociaux. Bonnes pratiques et exemples concrets

Jérôme Faure, Chef de la mission de l'innovation, de l'expérimentation sociale et économie
sociale, direction générale de la cohésion sociale

Jean-louis Bancel, Président du Crédit Coopératif

Jean-marc Borello, Délégué général du Groupe SoS, fondateur du Comptoir de l'innovation
(CDi Plateforme et CDi Ratings) 

olivier de guerre, Fondateur de Phitrust active investors 

Pierre choux, Président directeur général, Groupe iD'EES 

arnaud mourot, Directeur général, ashoka Europe

rohan silva, Cabinet du Premier ministre, Royaume-Uni 

16h00 muhammad Yunus, Fondateur de la Grameen Bank (Bangladesh), 
Prix nobel de la Paix 2006 

Précédé par une allocution d’introduction de maria nowak, Fondatrice de l'aDiE
(association pour le droit à l'initiative économique) et Présidente de adie
Microfranchise Solidaire

Discours de clôture 
roselyne Bachelot-narquin, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
Valérie Pécresse, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat(
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