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20 février 2014

14h30 à 16h30
Café d’accueil à partir de 14h

Ecole Centrale de Nantes 
1, rue de la Noë, Nantes
Amphithéâtre « S », IRCCyN 

Inscription
Téléphone : 02 40 99 60 70
Courriel : cdla@loire-atlantique.fr
Courrier : en renvoyant le  
coupon-réponse joint à cette invitation

Infos pratiques
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21 boulevard Gaston Doumergue
44200 Nantes
Tél. 02 40 99 60 70 
Courriel : cdla@loire-atlantique.fr
http://conseil-developpement.loire-atlantique.fr
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L’entrepreneur social :

accélérateur de 
changement
Une conférence présentée par Arnaud Mourot

Tramway Ligne 2 « Orvault 
Grand Val - Pont Rousseau », 
Arrêt École Centrale - Audencia

Entrée École Centrale

2

B Bus Ligne 25, 83 et 72 - Arrêt 
École Centrale - Audencia

2

Coordonnées GPS
Latitude     47.252329 
Longitude    -1.545517

Parking possible dans l’école

INVITATION 
Jeudi 20 février 2014 
14h30 à 16h30 
École Centrale de Nantes



La conférenceLe conférencier

Une entreprise qui ne rémunère pas ses actionnaires et 
qui réinvestit tous ses bénéfices ? De quoi faire bondir 
la plupart des investisseurs accrocs aux dividendes ! 
Pourtant, c’est bel et bien un des principes fondateurs 
du « Social Business ». Il va falloir s’y habituer, car ce 
modèle, apparu dans les années 90, prend son envol, 
soulevant au passage plusieurs questionnements.

Peut-on faire du « business » pour répondre à des 
problèmes de société ? La question interpelle. Le pari 
est osé. Mais, les entrepreneurs sociaux sont la preuve 
vivante qu’une voie plus humaine est en cours de 
construction. Mais qui sont-ils ? Les connaissez-vous ? 
Vont-ils s’imposer durablement dans tous les secteurs 
de notre paysage économique ? La Loire-Atlantique 
participe déjà à cette dynamique de solidarité. Notre 
territoire est-il prêt à renforcer l’ancrage de ce mouve-
ment hybride ? 

Ces innovateurs dotés de convictions fortes et d’une 
énergie fédératrice s’attachent à démontrer au quotidien 
que le souhaitable est véritablement possible. Majo-
ritairement sous forme associative, mais néanmoins 
créateur d’emplois, un entrepreneur social s’inscrit-il 
forcément dans l’économie sociale et solidaire (ESS) ? 
Le chef d’une entreprise dotée d’une responsabilité 
sociale et environnementale (RSE) exemplaire peut-il 
prétendre au titre d’entrepreneur social ?

Autant de questions pour lesquelles Arnaud Mourot, 
sera en mesure d’apporter une réponse le 20 février 
prochain. Depuis 30 ans, Ashoka accompagne ces 
pionniers dans la concrétisation de leur rêve : celui de 
remettre l’humain au cœur du développement socio-
économique de notre territoire.

Sur le chemin de l’innovation sociale, après consom-
mation collaborative et impression 3D, cette conférence 
vous ouvre les portes de l’entrepreneuriat social et de 
l’ESS. En complément de la vision globale qu’apportera 
notre conférencier, venez rencontrer des visages et 
des histoires d’acteurs de Loire-Atlantique, facilitateurs 
ou porteurs de projet. Ils viendront témoigner de leurs 
expériences et débattre avec vous.

Diplômé de l’ESCP 
Europe, Arnaud 
Mourot est le pré-
sident fondateur de 
l’ONG « Sport sans 
frontières » depuis 
1999. 
Désirant contribuer à bâtir un monde économique et social plus 
juste, il inaugure en 2006 l’antenne France d’Ashoka. Il devient 
ainsi Directeur général d’Ashoka France, Belgique et Suisse et 
co-directeur d’Ashoka Europe.

Combattre les clichés, batailler pour se faire une 
place entre un milieu associatif parfois dubitatif et un 
monde économique pas toujours coopératif, c’est 
le quotidien d’Arnaud Mourot. Ca tombe bien, car 
relever des défis, cet ancien champion de France de 
lutte libre y est habitué. Et c’est peu à peu que cet 
homme engagé ancre dans les esprits une vision 
d’ensemble, où le monde des affaires et du social 
ne seraient plus incompatibles, en accompagnant 
cette nouvelle génération d’entrepreneurs.

Ashoka existe depuis plus de 30 ans. Il constitue le 
premier réseau mondial d’entrepreneurs sociaux. Sa 
mission : développer la co-création et les partena-
riats entre les différents acteurs des territoires afin 
de démultiplier l’impact des actions des entrepre-
neurs sociaux.

De la lutte libre à la liberté de lutter

http://www.ashoka.fr/

http://www.sportsansfrontieres.org/


