
Journée d’étude et de ré� exion 
autour des réponses que peuvent apporter 
les entreprises sociales aux problématiques 
socioéconomiques en Gironde

Innovation

sociale

Vendredi

25 novembre 2011 Pessac  Cinéma Jean Eustache 



Madame Hélène Lafi tedupont, 
Présidente de l’Association Territoire et Innovation Sociale (ATIS), 
Monsieur Alain Rousset, 
Président du Conseil régional d’Aquitaine,
Monsieur Vincent Feltesse, 
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux,
Monsieur Christian Valadou, 
Coordinateur AVISE pour la Fabrique à Initiatives,

sont heureux de vous convier 
à la journée d’étude organisée pour les acteurs du territoire.

Merci de bien vouloir retourner 
ce coupon-réponse avant le 
9 novembre 

par courrier à : 
ATIS - La Fabrique à Initiatives, Parc 
UNITEC 1, 2 allée du Doyen Georges 
Brus, 33600 Pessac 

ou par mail à :
jbremaud@fabriqueainitiatives.org

La Fabrique à Initiatives anime des réseaux d’acteurs susceptibles de détecter des 
besoins sociaux non satisfaits et des opportunités de marchés pouvant générer la création 
d’entreprises sociales.
Portée par ATIS en Aquitaine, la Fabrique à Initiatives s’appuie sur l’ensemble des 
ressources et compétences du territoire pour concrétiser des projets entrepreneuriaux 
socialement innovants, viables et pérennes. ATIS a pour mission d’explorer ces 
hypothèses, d’étudier leur faisabilité et d’accompagner leur concrétisation.
C’est pourquoi ATIS vous propose au cours d’une journée d’étude et de réfl exion de 
réunir les acteurs impliqués dans l’innovation et le développement  socio-économique 
du territoire afi n d’échanger autour de leurs constats, leurs  préoccupations, leurs 
réussites et leurs initiatives…

Innovation

sociale

Nom : 
Prénom :  
Structure : 
Mail : 
Tél :  

Numéro de l’atelier auquel vous souhaitez 
participer :      1      2      3      4     

Sera présent au déjeuner :    oui    non     

Pour 
participer :



25 novembre 2011          Pessac  Cinéma Jean Eustache 

9h30-10h   Accueil et présentation de la démarche  
« Fabrique à Initiatives » en Aquitaine 

10h-12h30    Ateliers de réflexion :  
« les défis et les enjeux sociétaux de nos territoires »   
Atelier 1 : « mobilité »  
Quelles sont les problématiques des territoires autour de la mobilité ?  
Quels services peuvent être développés ?  
Atelier 2 : « sanitaire et social »  
Quelles sont les problématiques d’aujourd’hui et de demain  
du champ sanitaire et social, et comment l’ESS peut y répondre ?  
Atelier 3 : « commercialisation en circuits courts »  
Comment faire pour que la commercialisation  
de produits en circuits courts prenne une part plus importante  
sur le territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux ?   
Atelier 4 : « RSE et nouvelles opportunités de marché » 
Quels services devraient développer les entreprises sociales  
pour créer de l’emploi et de l’activité économique tout en répondant 
aux engagements RSE des entreprises ?

12h30-14h30 Buffet

14h30-17h    Table ronde :  
« Quelles solutions peuvent apporter  
les acteurs de l’économie sociale et solidaire  
aux problématiques de demain ? »  
En présence de Alain Rousset, Président du Conseil régional 
d’Aquitaine (sous réserve),  
Vincent Feltesse, Président de la Communauté urbaine de 
Bordeaux (sous réserve), 
Alain Philippe, Président de la Fondation MACIF 
Hugues Sibille, Vice Président du Crédit Coopératif 
Jérôme Faure, Chef de la Mission Innovation, Expérimentation 
Sociale et Economie Sociale à la DGCS (Direction Générale de 
la Cohésion Sociale) (sous réserve),  
Adelphe de Taxis du Poët, Responsable du Pôle Agir pour 
l’Emploi à la Caisse des Dépôts et Consignations,  
ainsi que des entrepreneurs sociaux  

17h Cocktail

au choix :

quels défis pour demain ?Innovation sociale
Vendredi
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