BRUXELLES
V O YA G E D ’ É T U D E
1 3 - 1 5 J U I N

INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

2018

E S S & Inn o vat io n soc i a l e e n
E uro p e : à l a d éc o uv e r t e de s po l i t i que s
et in s tituio n s e u ro pé e nne s

en partenariat avec

UN VOYAGE D’ÉTUDE
AU COEUR DE L’EUROPE
Depuis quelques années, l’UE prend
de mieux en mieux en charge les
questions d’économie et d’innovation sociale avec des programmes
et financements dédiés. Mais les
politiques européennes qui soutiennent l’ESS et l’innovation sociale
peuvent sembler peu accessibles
aux acteurs locaux, l’information
étant peu accessible et les responsabilités étant encore attribuées de
manière complexe. Un an avant la
prochaine mandature européenne
de 2019,le Multiannual FinancialFramework-European
Commission 2020-2027 est en cours
de discussion à Bruxelles. Celui-ci
fixera l’importance prise par ces

sujets dans les années à venir.
Comment se répartissent les prises
de décisions et l’application des
politiques publiques européennes
à l’heure actuelle ? Comment
trouver des financements et créer
des liens avec les autres acteurs
européens de l’innovation sociale ?
Et qui sont ces acteurs clés ? Quels
sont les débats en cours dans la
perspective des élections de 2019 ?
Notre programme complet de
formation sur 3 jours au coeur des
institutions européennes à Bruxelles
a pour vocation de faire monter en
compétences sur ces mécanismes
et enjeux tous les acteurs liées à

LE VOYAGE S’ADRESSE AUX
Responsables
ESS

Responsables
Entreprises

Elus/
Institutionnels

l’ESS (entreprises, associations,
fondations, élus…). Les 30 premières organisations inscrites auront
accès à un accompagnement renforcé intégrant formation théorique,
pratiques collaboratives, rencontres
et visites, en partenariat avec des
practiciens et experts. Pour enfin tout
comprendre des leviers européens
qui existent et renforcer votre plaidoyer et votre pouvoir d’influence.

+ MONTEZ EN COMPTÉTENCES
+ ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU
+ DIVERSIFIEZ VOS RESSOURCES

LES POINTS FORTS

30
3
5
2

Participants d’horizons divers
pour co-construire et avec qui
partager des moments conviviaux

Jours d’étude
thématiques
Formations
& Ateliers

NOMBRE DE PLACES : 30
Pas de prérequis demandé

Visites des institutions
et de l’écosystème de
l’innovation sociale

EN SAVOIR PLUS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES& TARIFS

+

Comprendre comment faire financer ses actions par les dispositifs
européens : panorama des dispositifs, méthodes, leviers et
bonnes pratiques
Comprendre l’écosystème européen de l’innovation sociale
pour établir des partenariats innovants et transnationaux
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Comprendre comment fonctionne les institutions européennes
pour mieux ancrer ses actions dans les politiques publiques et
jeux d’acteur
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OBJECTIFS du voyage

INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 23 mai
NOUS CONTACTER : CONTACT@GENERATION2.coop
PACK INDIVIDUEL

CHAQUE FORMULE COMPREND(1)
transport
aller-retour
bruxelles

Hébergement
sur place

2 JOURS

petit déj
déjeuner
dîner

3 JOURS

1600 HT 2250 HT
1920 TTC 2700 TTC

PACK PETITE / MOYENNE
ORGANISATION DE L’ESS(2)
2 JOURS

3 JOURS

2400 HT 3375 HT
2880 TTC 4050 TTC

PACK GRANDE ORGANISATION
DE L’ESS ET ENTREPRISE(3)
(1) Prix modulable selon vos besoins : contactez-nous à contact@generation2.coop
(2) Association, fondation, coopérative ou mutuelle ayant un CA ou budget inférieur à 10 millions €
(3) Association, fondation, coopérative ou mutuelle ayant un CA ou budget supérieur à 10 millions€

2 JOURS 3 JOURS

3200 HT 4500 HT
3840 TTC 5400 TTC

PROGRAMME(1)

01 02 03
MERCREDI 13 JUIN

ESS & INSTITUTIONS EUROPEENNES

8h30

JEUDI 14 JUIN

ESS & COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
INNOVANTES

9h-9h30

VENDREDI 15 JUIN

ESS DANS L’UE : FINANCEMENT ET LEVIERS
D’ACTION

9h-9h30

ARRIVÉ À BRUXELLES
Gare Bruxelles Midi

DÉBRIEF DE LA JOURNÉE
DE LA VEILLE

DÉBRIEF DE LA JOURNÉE
DE LA VEILLE

9h-9h45

9h30-12h30

9h30-12h30

ACCEUIL & PRÉSENTATION
DES 3 JOURS

9h45-12h45

FORMATION :
INNOVATION SOCIALE &
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

FORMATION :
FINANCER L’INNOVATION SOCIALE
SUR FONDS EUROPÉENS :
QUELQUES CLÉS D’ACCÈS

DÉJEUNER

DÉJEUNER

FORMATION :
INNOVATION SOCIALE &
INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

DÉJEUNER

AVEC UN RESPONSABLE
DE L’UE (2)

AVEC DES INNOVATEURS
SOCIAUX BELGES (2)

14h30-17h30

14h30-17h

17h30-19h30

17h-19h

19h30-20h

19h

20h

20h

VISITE DU PARLEMENT
RECONTRES &
DISCUSSIONS
TEMPS LIBRE
CHECK IN HÔTEL
APÉRO
DÎNER

ATELIER DE CRÉATIVITÉ AVEC
DES INNOVATEURS SOCIAUX

VISITE DU «BRUXELLES
SOLIDAIRE»

APÉRO SOLIDAIRE
DÎNER SOLIDAIRE

(1) Programme encore susceptible d’évoluer
(2) Invités en cours de validation

AVEC UN RESPONSABLE DE L’UE (2)

14h-17h

ATELIERS DE MISE EN PRATIQUE
SUR LE PLAIDOYER

17h-17h30

DÉBRIEFING DES 3 JOURS

18h

TRAIN RETOUR

NOS PARTENAIRES

DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES & FORMATIONS

pour la SOLIDARITé

POUR LA
SOLIDARITÉ
PROFIL

Fondé par l’économiste belge Denis
Stokkink en 2002, Pour La Solidarité est un think & do tank européen
indépendant engagé en faveur d’une
Europe solidaire et durable. Pour La
Solidarité produit des analyses et délivre
des formations notamment sur les thématiques affaires sociales, développement durable, participation citoyenne,
RSE & diversité, et économie sociale.

www.pourlasolidarite.eu

LA FORMATION
Pour La Solidarité animera la formation
du mercredi sur l’innovation sociale et les
institutions européennes, dont l’objectif
est de comprendre comment fonctionne
ces institutions pour mieux ancrer ses
actions d’innovation sociale dans les politiques publiques et jeux d’acteur. Il animera également la formation du vendredi
sur les financements européens, dont
l’objectif est de comprendre comment
faire financer ses actions à travers un panorama des dispositifs de financement,
méthodes, leviers et bonnes pratiques.

TOMORROW
EXPEDITIONS
PROFIL

Créé en 2016, Europe Tomorrow s’inscrit dans le mouvement oeuvrant à la
rencontre des utopies concrètes. Pendant
un an, Europe Tomorrow a visité et recensé 2500 innovations sociales en Europe.
Autant de lieux remarquables, d’initiatives
courageuses et de solutions durables qui
améliorent la vie de millions de personnes.

www.europetomorrow.org

LA FORMATION

Tomorrow Expeditions, issu de Europe
Tomorrow, organise des voyages pour
des décideurs qui souhaitent s’inspirer et
affirmer leurs engagements. Tomorrow
Expeditions animera la formation et l’atelier
du jeudi à la découverte des innovateurs
sociaux à Bruxelles, afin de comprendre
l’écosystème européen pour établir des
partenariats innovants et transnationaux.

TOMORROW expeditions

NOS PARTENAIRES

DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES & FORMATIONS

social good accelerator

SOCIAL GOOD
ACCELERATOR
PROFIL

Le Social Good Accelerator est
un think and do tank visant à
rapprocher les acteurs de l’ESS
et les acteurs de la tech en
Europe. Ses actions se concentrent
principalement sur le plaidoyer
auprès d’acteurs institutionnels
et privés et la réalisation d’études
sur des collaborations existantes
entre les innovateurs sociaux
et tech. Le Social Good Accelerator a notamment mené une
délégation d’une quinzaine d’acteurs “social good” au Web Summit en 2017 pour créer des ponts
avec l’écosystème tech européen.

THE GOOD
LOBBY
PROFIL

Composé de lobbystes professionnels, The Good Lobby est un
mouvement social visant à faire
des citoyens des lobbystes engagés, et à populariser les différents
leviers de démocratie participative.

www.thegoodlobby.eu

LA FORMATION

L’atelier du vendredi animé par The
Good Lobby sera l’occasion d’aborder le rôle des citoyens, entreprises
engagées et fondations dans la
définition des politiques publiques
européennes. La réflexion portera
www.socialgoodaccelerator.eu principalement sur les moyens dont
ces acteurs disposent pour faire face
aux crises et challenges de l’UE.
L’atelier donnera à chacun la capacité
Le Social Good Accelerator de se former au lobbying en utilico-animera la formation du sant le Citizens Lobbying Toolkit, un
jeudi sur l’innovation sociale et guide innovant et clé en main sur
les communautés européennes. le lobbying dédié au bien commun.

LA FORMATION

the good lobby
www.socialgoodaccelerator.eu

QUI SOMMES-NOUS ?

NOUS AGISSONS POUR LE BIEN COMMUN
Génération2 :

Notre mission :

Nous sommes une coopérative de conseil,
nous facilitons et valorisons les partenariats
multiacteurs pour le Bien commun.

Parce que nous croyons que le Bien Commun est
l’affaire de tous, nous aidons à construire et valoriser
les initiatives et partenariats entre organisations,
entreprises, associations, collectivités et fondations.
Nous facilitons le dialogue entre ces acteurs ainsi
que la mutualisation de leurs objectifs et ressources,
pour créer de la valeur partagée sur les territoires en
faveur de l’intérêt général.

Notre rôle :
Construire une stratégie d’impact ou d’innovation
sociétale adaptée. Nous accompagnons les
structures dans la création de fondations, la
structuration des programmes et de partenariats
innovants entre des entreprises et des associations.
Nous aidons ainsi les acteurs à s’ancrer pleinement
dans l’ESS et à agir de manière plus responsable.

Notre métier :
Réfléchir , Positionner , Co-construire, Communiquer,
Former.
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Jeanne Bretécher

Directrice associée
j.bretecher@generation2.coop

Steven Bertal

Directeur associé
s.bertal@generation2.coop

NOS BUREAUX PARISIENS
38, rue Marc Séguin - 75018
Paris, France
// tél. +33 (0)140 23 00 84
NOS BUREAUX
PARISIENS
www.generation2conseil.fr
38, RUE MARC SÉGUIN - 75018 PARIS, FRANCE // TÉL. +33 (0)140 23 00 84
WWW.GENERATION2.COOP

