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T
N
E

E
TIV
C
A
CE
N
A
FR

E
M
R
E
I
FA OU
M

> PORTER L’ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ
> AMPLIFIER LES IMPACTS
> TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ

FAIRE
MOUVEMENT

1988 - 2018 :
30 ANS
D’ENGAGEMENT

À propos

France Active a 30 ans ! 30 ans d’action pour
faire grandir l’Économie sociale et solidaire et
sécuriser les projets des entrepreneurs les
plus fragiles. Aujourd’hui, nous sommes bien
plus qu’un réseau d’accompagnement.
Avec les entrepreneurs, les collectivités, les
associations, nos partenaires, les militants de
l’Économie sociale et solidaire, les citoyens,
nous cherchons à réduire les inégalités, à créer
de l’activité et des emplois, à protéger les plus
démunis et le lien social, etc.
Chaque jour, nous nous engageons
davantage : nous ne nous satisfaisons pas du
statu quo et cherchons sans cesse à progresser.
Parce que chacune de nos réussites fait
bouger la société. Parce que nous voulons que
toute démarche entrepreneuriale contribue à
mettre l’économie au service d’une société plus
solidaire, respectueuse des personnes,
de l’environnement et des territoires.
Grâce aux entrepreneurs engagés, nous avons
déjà fait évoluer la société.
Et nous ne comptons pas nous arrêter là !

Faire Mouvement a été pensé pour
ouvrir de nouvelles perspectives de
réflexion sur les moyens de transformer
notre société. Avec cet événement,
France Active vous invite à explorer et
à questionner la nature de
l’engagement, thématique universelle
au croisement des enjeux sociaux,
sociétaux et politiques.
Car s’engager, c’est s’impliquer pour
une cause. Chez France Active, nous
agissons avec et pour les entrepreneurs
engagés ; en leur donnant les moyens
d’agir pour l’environnement, l’emploi,
l’impact social et leur territoire ; en
favorisant le collectif et les connexions
entre acteurs d’univers différents.
Nous vous invitons à découvrir des
mises en œuvre concrètes et
inspirantes de ces principes.

Faire Mouvement se fait l’écho de ces
approches entrepreneuriales,
artistiques, numériques et socialement
innovantes avec un fort impact
sociétal, qui sont - plus que jamais –
d’actualité.
Nous remercions chaleureusement nos
partenaires, les entrepreneurs engagés
et nos équipes qui se sont mobilisés, à
chaque étape du programme, pour
Faire Mouvement ensemble.
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❤ 32 entrepreneurs et 15 partenaires engagés ont contribué à l’organisation de Faire Mouvement

19 JUIN

15H

16H

17H

18H

CONFÉRENCE D’OUVERTURE par Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des Finances, Christian Sautter, Pierre-René Lemas et Denis
Dementhon (France Active), Carine Chevrier (DGEFP)
Salle

CONFÉRENCES
INSPIRATION
Engagés pour
l’environnement

RENCONTRES
ENGAGÉES
Halage
Matière
Tero Loko
CultiCime
Éditions Théâtrales

MASTERCLASSES
CRÉATIVES
Fabrique de la Danse
Théâtre réActif
Réseaux très sociaux
Desk Presse
Jardinerie urbaine

PLAYGROUND
COLLECTIF
Corporate hacking
Escape game
Serious game
Graffiti

Salle 1

Quai 1

Salle 2 - Quai 3-4

Quai 2

CONFÉRENCES
INSPIRATION
Engagés pour les
territoires

RENCONTRES
ENGAGÉES
La Cravate Solidaire
APELS
Maison des Sages
Moulinot
Pointcarré

MASTERCLASSES
CRÉATIVES
Fabrique de la Danse
Théâtre réActif
Réseaux très sociaux
Desk Presse
Jardinerie urbaine

PLAYGROUND
COLLECTIF
Corporate hacking
Escape game
Serious game
Graffiti

Salle 1

Quai 1

Salle 2 - Quai 3-4

Quai 2

CONFÉRENCES
INSPIRATION
Engagés pour la
citoyenneté

RENCONTRES
ENGAGÉES
13 Avenir
Picto Access
Ferme de Moyembrie
Jean Bouteille
Polybrid

MASTERCLASSES
CRÉATIVES
Fabrique de la Danse
Théâtre réActif
Réseaux très sociaux
Desk Presse
Jardinerie urbaine

PLAYGROUND
COLLECTIF
Corporate hacking
Escape game
Serious game
Graffiti

Salle 1

Quai 1

Salle 2 - Quai 3-4

Quai 2

CONFÉRENCE DE CLÔTURE avec le haut-commissariat à l’ESS, le Fonds
Européen d’Investissement, Auticonsult et Next generation Impact

Salle 1

19H

PROGRAMME
1

LES HEURES HEUREUSES
Roller session, DJ set, foodtruck party

ESPACE CULTUREL

Accès libre,
15h-18h
> Expo de street-art
> Librairie éphémère
> Écrans solidaires

Salle 2

Salle 1

Créations artistiques par les Souffleurs commandos poétiques et la Fabrique de la Danse

14H

20 JUIN

Réservé aux équipes
de France Active
8H45
CAFÉ D’ACCUEIL

CONFÉRENCE
PARTICIPATIVE
Animée par
Usbek et Rica

Salle 1
12H30
BARBECUE
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CONFÉRENCES
INSPIRATION
| Salle 1
Comment faire mouvement autour des
grands enjeux sociétaux ?
Ce cycle de trois conférences réunit
acteurs publics et privés, entrepreneurs,
experts et chercheurs pour ouvrir la voie
et penser demain.

19 juin - Sessions à
15h, 16, 17h et 18h

16h
15h

ENGAGÉS
POUR L’ENVIRONNEMENT

Avec la participation de : Anne-Laurence
Roucher, directrice générale déléguée de
Mirova - François Moisan, directeur exécutif
Stratégie, Recherche, International de
l’ADEME - Frédéric Petit, président d’Élise
Atlantique
Animée par Thomas Bout, Rue de l’Échiquier
Finance verte et transition écologique et
énergétique, un mariage solidaire ?
La finance peut-elle être verte et solidaire ? Circuits courts, économie circulaire, énergie verte, agriculture bio…
À travers l’épargne mobilisée et les entreprises soutenues, France Active en fait le
pari. Découvrez comment investissement
et financement riment avec emploi local et
développement territorial durable.
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ENGAGÉS
POUR LES TERRITOIRES

Avec la participation de : Denis Hameau,
Association des Régions de France Aurélien Bellanger, romancier - Laure
Descoubes, directrice d’Actypoles - Thiers
(Territoires zéro chômeurs)
Animée par Edouard Zambeaux, Périphéries
Territoires fragiles, entrepreneurs engagés : comment sortir de l’isolement ?
Quartiers prioritaires de la ville, zone de
redynamisation rurale… 20 % des entrepreneurs soutenus par France Active
agissent en territoires fragiles et tentent
sans relâche de répondre aux besoins mal
couverts de leurs habitants. Comment
faire levier sur cette dynamique pour les
aider à expérimenter de nouvelles formes
d’innovation sociale et faire territoire ?
Comment changer nos regards et lever
nos propres frontières ?

18h - conférence de clôture
ENGAGÉS
POUR L’EUROPE

17h

ENGAGÉS
POUR LA CITOYENNETÉ

Avec la participation de : Marylise Léon,
secrétaire générale adjointe de la CFDT Roger Sue, professeur à l’Université Paris
Descartes - Valérie Fayard, déléguée
générale adjointe en charge du pôle
Innovation et Développement à Emmaüs
Animée par Camille Dorival, Alternatives
Économiques
Expression démocratique et numérique,
un mythe accessible ?
Avec le développement du numérique, les
organisations, entreprises et associations
engagées cherchent de nouveaux modes
d’interactions ; pour réinventer leur modèle, intégrer des modes plus participatifs
ou proposer des services inclusifs comme
vecteur de lien social. Comment s’articulent leurs fondamentaux solidaires avec
cette démarche de transformation ? Avec
quelles limites et pour quels impacts ?

Avec la participation de : Flora Thiébaut,
co-fondatrice d’Auticonsult - Samuel Clause,
Senior Microfinance Investment Manager du
Fonds Européen d’Investissement Christophe Itier, Haut-commissaire à
l’Économie sociale et solidaire et à
l’innovation sociale - Fanny Gérôme,
directrice du développement de France
Active - Wolfgang Spiess-Knafl, directeur de
Next Generation Impact
Animée par Florent Peiffer
Europe et innovation sociale, de nouvelles
perspectives ?
L’ESS pèse pour 10 % de la richesse produite
au sein de l’Union européenne. Elle est aussi
à l’origine de la création d’un quart de
nouvelles créations des entreprises
sur le continent et jusqu’à 1 sur
3 en France. Comment l’innovation sociale est un levier
de soutien au développement de l’ESS et
des territoires en
France, comme
en Europe ?

ESPACE CULTUREL
| Salle 1
LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Accès libre
Éditions Rue de l’Échiquier

ÉCRANS SOLIDAIRES

Accès libre
Découverte de documentaires engagés

EXPOSITION DE STREET-ART
Accès libre
et/ou parcours guidé à 15h, 16h et 17h
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INSÉRER PAR L’ÉCOLOGIE
URBAINE
CultiCime - Casilde Gratacos

RENCONTRES
ENGAGÉES
| Quai 1
S’engager, c’est entreprendre.
Venez prendre une belle dose
d’inspiration et d’optimisme avec nos
good mentor tables : en petit groupe,
rencontrez et discutez avec celles et
ceux qui s’attachent chaque jour à
faire bouger la société.

19 juin - Sessions à
15h, 16h et 17h

Le projet : CultiCime est un projet de recherche-action de maraîchage par l’insertion
sur les toits d’un centre commercial à Aubervilliers. En 2017, l’équipe a récolté deux tonnes
de produits frais venus des toits, distribués
ensuite en circuit court.
association-espaces.org

ARTS, TERRITOIRES
ET CITOYENNETÉ
Matière - Renaud Cousin

15h

Le projet : à mi-chemin entre collectif d’artistes, association d’acteurs du territoire,
médiateur art et ville, Matière utilise l’art
urbain comme catalyseur social pour une
transformation douce des territoires avec
les habitants. collectifgfr.com

AGIR POUR L’EMPLOI ET
L’ENVIRONNEMENT

CULTIVER L’ACCUEIL

Le projet : l’association développe un projet sociétal ambitieux autour de l’insertion,
au cœur de la ville. Elle insère et forme
les personnes en difficulté aux métiers
du paysage et anime le PHARES, Pôle
d’Hospitalité d’Activités à Rayonnement
Écologique et Solidaire. halage.fr

Le projet : Tero Loko propose une alternative citoyenne pour l’insertion des
personnes réfugiées ou en situation de
grande fragilité. L’association, basée à
Grenoble, développe un habitat partagé
et un accompagnement vers un emploi
durable. teroloko.com

Halage - Stéphane Berdoulet

Tero Loko - Lucie Brunet

PORTER LES NOUVEAUX
AUTEURS
Les éditions Théâtrales - Pierre Banos

Le projet : comptant parmi les plus importantes maisons d’édition du théâtre contemporain et jeunesse, les éditions Théâtrales ont
choisi la forme coopérative en 2015. Depuis,
salariés, auteurs, professionnels et partenaires
participent à son histoire. editionstheatrales.fr

16h
L’HABIT NE FAIT PAS LE
MOINE IL Y CONTRIBUE
La Cravate Solidaire - Mélissa Jbara
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Le projet : la Cravate Solidaire conseille et habille les étudiants et les personnes en réinsertion professionnelle, aux moyens trop limités
pour s’acheter un costume. De quoi être plus
confiant pour un entretien ou les premiers
jours de travail. lacravatesolidaire.org

COOPÉRER ET MUTUALISER
L’ÉDUCATION PAR LE SPORT
APELS - Samir Guerza

Le projet : l’APELS mise sur le sport pour
éduquer et insérer les jeunes issus de quartiers fragiles. L’association crée des ponts
entre jeunes sportifs et les entreprises qui
cherchent à recruter des talents différents.
educationparlesport.com

ET SI ON VIVAIT ENSEMBLE ?
La Maison des Sages - Alexandre Schmitt

CRÉATEUR DE COMPOST
HAUTE COUTURE

Picto Access - Grégoire Lefebvre

Coopérative Pointcarré - Elie Prévéral

Le projet : la Coopérative Pointcarré soutient les petites structures indépendantes
et petits producteurs locaux du 93. Elle valorise leurs savoir-faire manuels, artisanaux
et numériques. Elle leur propose un fablab,
une boutique et plein de conseils sur la
coopération. pointcarre.coop

17h
UN ÉLAN VERS LE PLEIN EMPLOI
13 Avenir - Elisa Lewis

Le projet : La Maison des Sages est un
habitat partagé qui s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
sous forme de petite colocation. Les soins
courants sont assurés à la maison, loyer et
dépenses courantes sont partagés équitablement. lamaisondessages.fr

RENDRE LE MONDE PLUS
ACCESSIBLE

Le projet : 13 Avenir est une entreprise à
but d’emploi dans le 13e arrondissement
parisien. Avec l’appui d’habitants – salariés,
elle mène une expérimentation contre le
chômage de longue durée en développant
des services utiles au quartier. 13avenir.fr

Le projet : Picto Access est une application citoyenne et inclusive qui permet de
référencer l’accessibilité dans les lieux
publics. L’objectif est de faciliter la mobilité de tous (famille avec poussette, senior,
personne en situation de handicap...).
pictoaccess.fr

N’ACHETEZ QUE LE
NÉCESSAIRE

Jean Bouteille - Xavier Martin
Le projet : Jean Bouteille prône deux
modes de consommation écologiques et
économiques : le vrac et la bouteille consignée. Et ça marche : l’entreprise équipe
de nombreux magasins avec ses fontaines
d’huiles, vins, vinaigre… et bouteilles réutilisables. jeanbouteille.fr

À L’AIR LIBRE

FOURNISSEURS OFFICIEUX
DE CONTENUS CULTURELS

Le projet : inspirée de la ferme de Moyembrie, l’Espinassière est une structure
d’insertion innovante dans l’Aude. Lieu
d’insertion pour les détenus, ces derniers
vivent sur place en semi-liberté, travaillent
à temps partiel à la ferme. Le reste du
temps est consacré à leur projet de sortie.

Le projet : rencontrez l’équipe à l’origine
de l’Aérosol, le site qui accueille notre
événement. Polybrid est une agence de
production et d’ingénierie culturelle, organisée en collectif dès le début du projet.
L’équipe défend un projet ouvert, gratuit
et mixte. polybridprod.fr

La ferme de Moyembrie - Samuel Gautier

Polybrid - Aurore Becquet

Moulinot - Stephan Martinez

Le projet : aller de la terre au lombric, en
passant par la cuisine. C’est le savoir-faire
de Moulinot, qui valorise les déchets organiques des professionnels de la restauration en Île-de-France et les transforme en
compost et en biogaz. moulinot.fr
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MASTERCLASSES
CRÉATIVES
| Salle 2 - Quais 3 et 4
S’engager, c’est s’aventurer.
Explorez une discipline inattendue pour
expérimenter d’autres formes d’expression.
Aucune expérience n’est nécessaire :
laissez-vous porter, nous vous emmenons
en dehors des sentiers battus !

19 juin - Sessions à
15h, 16h et 17h

#LA FABRIQUE DE
LA DANSE
Faire mouvement, ça commence
en bougeant librement et en harmonie avec d’autres. Alors on vous invite
à esquisser quelques pas avec nos amis
de la Fabrique de la Danse. Quand « le
geste chorégraphique se fait créateur de
valeur », ça donne une initiation atypique
à la danse contemporaine ouvert à tous
et toutes.
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#LE THÉÂTRE RÉACTIF
Et si la pratique du théâtre pouvait nous
aider à défendre nos idées ? Esprits curieux, amateurs d’improvisation ou amoureux de la rhétorique, cette masterclasse
est faite pour vous ! En petit groupe, vous
concevez à plusieurs mains des saynètes
inspirées du réel dont vous êtes les héros.
Un atelier accessible à tous, sans compétence particulière requise !

#DO YOU SPEAK
JOURNALISTE ?
Vous voulez contribuer au rayonnement
du mouvement des entrepreneurs engagés dans la presse ? Rencontrez notre
équipe de pros pour un cours accéléré de
l’art des relations presse. Au programme :
un décryptage du métier de journaliste et
toutes les clés pour devenir un ambassadeur de France Active auprès des médias.

#DES RÉSEAUX TRÈS
SOCIAUX

#LA JARDINERIE URBAINE

Les réseaux sociaux sont devenus un passage obligé pour communiquer avec votre
communauté et au-delà. Mais pour dire
quoi et à qui ? Et les hashtag, comment
les utiliser correctement ? Numériques ou
pas, les réseaux ce sont avant tout des
gens, des idées et du lien social : trouvez
le bon ton pour interagir avec vos parties-prenantes grâce à l’agence The Desk.

Envie de nature ? Partez en masterclasse
verte avec Espaces et engagez-vous pour
l’environnement. Pionnière de l’écologie
urbaine, l’association anime une trentaine
de jardins solidaires partagés en Ile-deFrance. Elle gère également une quinzaine
de chantiers d’insertion autour du compostage ou l’écopâturage par exemple.
Vous serez à bonne école !

ATELIER PARTICIPATIF
#HACKER FRANCE ACTIVE
Initiez-vous au corporate hacking ! France
Active est tellement fière de vous avoir
à ses côtés pour développer l’entrepreneuriat engagé que nous avons décidé de
vous confier une mission : aidez France
Active à révéler son potentiel d’engagement. Un atelier participatif géant, animé
par les Imaginations fertiles, pour nous
aider à bouger de l’intérieur !

ESCAPE GAME #FORCE
Des habitants de Citizen Place ont
piraté les données de six entrepreneurs
engagés. Pour une raison mystérieuse,
ils ont supprimé leurs codes d’accès à
FORCE [France Active Open Ressources
& Communauté Engagée], la plateforme
qui accélère leur réussite. Cela pourrait
marquer la fin de leur aventure entrepreneuriale. Saurez-vous les aider ?
Animé par Dynameet

SERIOUS GAME #TRANSFO
Créer et développer une entreprise engagée, c’est beaucoup de conviction, de motivation et d’endurance. Mais ça ne vous
fait pas peur et vous avez décidé de transformer la société à travers votre projet
entrepreneurial. Votre équipe saura-t-elle
s’adapter aux aléas, trouver une stratégie
durable et faire jeu commun pour concilier
croissance, pérennité et impact ?

COURS DE GRAFFITI
#MAQUIS-ART
Enfilez votre combinaison, saisissez-vous
d’un posca ou d’une bombe aérosol et
attaquez-vous aux murs. Guidé par les
inspirateurs du lieu Maquis-Art, initiez-vous au graffiti et apportez
votre patte à une œuvre éphémère et collective. Et profitez-en pour customiser
votre totebag ou
créer votre œuvre
personnelle à
emporter.

PLAYGROUND
COLLECTIF
| Quai 2
S’engager c’est participer.
Parce qu’il n’y a pas de mouvement sans
collectif, nous vous invitons à rejoindre
l’équipe de votre choix sur notre terrain
de jeu engagé. Partagez, coopérez et
faites le plein d’énergie.

19 juin - Sessions à
15h, 16h et 17h
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PLAN DÉTAILLÉ DE L’AÉROSOL

Journée du 19 juin
14

5
16

Entrée

Salle 2

Quai 4

6
3
4

14

15

7

Quai 3

8

Salle 1

9
13

10

1

10

Quai 2

12

11
2

Quai 1

INFOS PRATIQUES
ZONES D’INSPIRATION

Journée
du 20 juin
Salle 1
CONFÉRENCE
PARTICIPATIVE
Animée par
Usbek et Rica

Accueil Café
> 8h45
Barbecue
>12h30

1.
2.
3.
4.

Conférences Inspiration
Rencontres engagées
Expo & Librairie Ephémère
Écrans solidaires

MASTERCLASSES CRÉATIVES
5.
6.
7.
8.
9.

La Fabrique de la Danse
Le théâtre réActif
Des Réseaux très sociaux
Do you speak journaliste ?
La jardinerie urbaine

PLAYGROUND COLLECTIF
10.
11.
12.
13.

Corporate hacking
Escape game Force
Serious game Transfo
Graffiti Maquis-Art

ESPACES COMMUNS

RENTRER EN TUK-TUK
À partir de 22h jusqu’à 1h

ARRÊTS PRINCIPAUX
> Résidhome Rosa Parks
> Auberge St Christopher’s Inn Crimée
> Hôtel Tilde
> Auberge de Jeunesse Yves Robert
ARRÊTS SUPPLÉMENTAIRES
> Stalingrad (ligne 2,5,7)
> Magenta - Gare du Nord (RER D et B)

TRANSPORTS À PROXIMITÉ
> M° Crimée
> M° Max Dormoy
> RER E – Rosa Parks
> Autolib et Vélib’ : station Évangile
TAXIS
> Borne de Taxis : 67 Rue de Flandre
Tel: 01 40 35 28 27
> Taxis bleus : 01 49 36 10 10
> Taxis G7 : 01 47 39 47 39
> Alpha Taxis : 01 45 85 85 85

14. Les heures heureuses
15. Bar
16. Vestiaire
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À PROPOS DE L’AÉROSOL
Quand elle se montre innovante, ouverte et décontractée, la street culture est un formidable outil du savoir-vivre ensemble. C’est dans cet
esprit qu’est né l’Aérosol, un lieu artistique temporaire sur un site industriel de la SNCF, dans le quartier populaire de la Chapelle, dans le
18e arrondissement parisien.
Le projet est à l’initiative de Polybrid Production, un collectif d’entrepreneurs engagés organisé en SCOP. Polybrid conçoit ainsi des
contenus artistiques et événementiels qualitatifs et accessibles à un public large, répondant à des exigences de démocratisation culturelle,
de mixité et de décloisonnement.
Avec l’Aérosol, Polybrid imagine un espace inclusif et gratuit permettant de s’interroger collectivement sur la manière de réinventer le
quartier et de construire un trait d’union avec celui – récent – de Rosa Parks.

