Académie des
Entrepreneurs
Sociaux

L’Académie des Entrepreneurs Sociaux, en collaboration avec la
Chaire Baillet Latour, la Chaire Cera et Liège Creative, ont le plaisir de
vous convier au lunch-conférence qu’ils organisent sur la question de
l’investissement social comme levier de développement local.

Programme :

rendez-vous

Lunch-conférence

L’investissement social au
service du développement
local : Avec quels outils ?

9h30

Accueil

10h00 - 10h15

Introduction, par V. Xhauflair, Chaire Baillet Latour,
HEC-ULg et S. Mertens, Chaire Cera, HEC-ULg

10h15 - 10h50

Panel d’experts
Bernard Bayot (Réseau Financité)
Thomas Dermine (KOIS Invest – Social Impact Bond)
Sébastien Durieux (SRIW – SOWECSOM)
Bernard Horenbeek (Credal)
Jacques Maître (CBC, Conseiller Non Marchand)

11h - 12h15

Speed meeting avec les experts

12h30 - 13h00

Interpellation par trois acteurs de développement local

13h00 - 14h00

Lunch

14/03/2014 de 10h à 13h
Ce Rendez-vous est organisé dans le cadre du Cycle de Conférences
« Philanthropie et Investissement social ». En savoir plus.

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions
Caroline Lovens - clovens@ulg.ac.be - 04 366 27 51
Les organisateurs

Quand ? Vendredi 14 mars 2014, de 10h à 13h

Où ? CRIE, Parc du Jardin Botanique, Rue Fusch 3 à 4000 Liège

Public visé : Entrepreneurs sociaux, investisseurs sociaux, étudiants,
journalistes, responsables politiques, conseillers.

Inscription : Inscription obligatoire avant le 10 mars en mentionnant

votre nom, prénom, organisation, fonction et si vous êtes membre de
l’Académie des Entrepreneurs Sociaux. Inscription par e-mail à clovens@
ulg.ac.be.

Tarif : 30 euros – Gratuit pour les étudiants du Master HEC-ULg en
gestion des entreprises sociales et pour les membres de l’Académie des
Entrepreneurs Sociaux. Le paiement s’effectue sur le compte IBAN BE08
3401 5580 8613 avec la mention « Rendez-vous IS-DL + Nom Prénom ».

La Chaire Baillet Latour en « Social Investment and Philanthropy »
vise à promouvoir une réflexion systématique et rigoureuse sur
les différentes formes et facettes du « social investment » et de la
philanthropie. www.chaire-philanthropie.be
La Chaire Cera en « Entrepreneuriat social et coopératif » vise à
inscrire et à développer, dans le cadre universitaire, le soutien à
l’entrepreneuriat social et au management des entreprises sociales.
LIEGE CREATIVE est un Forum de l’Université de Liège qui soutient
l’innovation, l’entrepreneuriat et la créativité en région liégeoise via
des rencontres-conférences associant les acteurs du monde de
l’entreprise, de la recherche et du secteur culturel.
www.liegecreative.be
L’Académie des Entrepreneurs Sociaux @HEC-ULg est une
plateforme qui rassemble les activités de formation, de soutien et
de mise en réseau des entrepreneurs sociaux portées par le Centre
d’Economie Sociale - HEC-ULg.
www.academie-es.be
Suivez-nous :
facebook.com/groups/entreprisessociales/
@AcademieES

