
Boulogne-Sur-Mer, Mardi 15 novembre 2022 à partir de 8h30

LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DE
L’ENTREPRENEUR - ESS

 JOURNÉES INTERNATIONALES DE RECHERCHE DU CEL (JIR-CEL)
 5ÈME ÉDITION DE LA JOURNEE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 



Les outils classiques tels que le Business Plan ou le Business Model Canvas
Les outils psychosociologiques
Les outils discursifs tels que le pitch

Le CEL (Centre Entrepreneuriat du Littoral, service de l'Université du Littoral Côte d'Opale)
organise, dans le cadre de ses Journées Internationales de la Recherche (JIR), la 5ème édition de
la journée sur l’Economie Sociale et Solidaire le 15 novembre 2022 à Boulogne-sur-Mer. La
thématique de cette journée est la suivante :
 
" Quels sont les outils d’accompagnement de l’entrepreneur de l’Economie Sociale et Solidaire ? ". 

Plus précisément, il s’agit de porter des regards croisés sur les différents outils suivants : 

Ces échanges se dérouleront le matin autour de présentations et de tables rondes. Le but final de
ces discussions sera de déceler les outils d’accompagnement les plus adaptés au profil de
l’entrepreneur de l’ESS. La matinée sera clôturée par des échanges portant sur les outils
pédagogiques en entrepreneuriat.

Quant aux étudiants, ils se concentreront sur l’outil discursif, principalement l’elevator pitch.
Celui-ci prendra la forme d’un concours d’éloquence qui se déroulera l’après-midi avec une
préparation en amont de la journée. Pour ce faire, les étudiants travailleront sur des
problématiques proposées par des entrepreneurs de l’ESS. Lors du concours, les étudiants
viendront défendre leurs réponses aux problématiques. C’est une manière de former les étudiants
à l’esprit entrepreneurial et de les amener à améliorer leur capacité à défendre un projet
professionnel. 

ESPRIT DE LA JIR-ESS



Cadre général des outils d'accompagnement entrepreneurial - Alain Fayolle (EM Lyon Business
School)
Outils psycho-sociologiques : Cas du MACE ESS - Sophie Cauwet (CoHose), Audrey Fasquel (CEL) et
Gérard Dokou (ULCO)
Outils techniques : Business model et business plan - Pauline Bonnel (Enactus) et Julien Boidin
(APES)
Outils discursifs : Discours et pitchs - Stéphane Rivallant (Treize)

Préparation au concours d’éloquence - Étudiants candidats au concours d’éloquence et
entrepreneurs ESS
 Echanges sur l’évaluation des projets de l’ESS à travers le pitch – Les autres étudiants
participants et entrepreneurs ESS
 Table ronde : Apports des outils en pédagogie entrepreneuriale – Sophie Cauwet (CoHose) et
Nathalie Rivenet (ULCO)

Déjeuner
Stands des entrepreneurs

8h30 - 9h00 : Accueil

9h00 - 9h15 : Mots de bienvenue

9h15 - 10h45 :  

10h45 - 11h00 : Pause café

11h00 - 12h30 : Ateliers

12h30 - 14h30 : Pause

14h30 - 16h00 : Finale du concours d'éloquence

16h15 - 17h00 : Synthèse

17h00 - 17h30 : Remise des prix et clôture de la journée

L'animation de cette journée est assurée par M. Jimmy VAN MARCKE DE LUMMEN de Citrus
Développement.

PROGRAMME



Problématique 1 :  Comment garantir à l'épicerie solidaire, un approvisionnement équitable, durable et à
moindre coût tout au long de l'année ? - Maison de l'étudiant

Problématique 2 : Confrontée à une baisse de son chiffre d’affaires depuis 5 ans et à un loyer qui
représente maintenant 24% de son chiffre d’affaires, que peut faire l'association Artisans du Monde du
Boulonnais pour continuer à vendre des produits du commerce équitable sur l'agglomération boulonnaise
? - Artisans du monde

Problématique 3 : Qu'est ce qui favorise l'engagement des jeunes face aux enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux ? - CoHose

Problématique 4 : Besoin de diffuser : comment le Panier de la mer peut promouvoir et développer ses
activités ? - Paniers de la mer

Problématique 5 : Pour obtenir un agrément "Espace de vie social", quels services Pique et Presse
pourraient développer au service des habitants de la Communauté de communes de La Terre des 2 Caps
dans le respect de ses orientations (développement durable, économie circulaire, lien social, ...) ? -
Association Pique et Presse

Problématique 6 : Comment le low-tech peut-il apporter des réponses nouvelles aux besoins du
territoire local ? - Association Low-Tech

PROBLÉMATIQUES
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