
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez une France qui bouge 

avec la collection 

Laboratoire de l’économie de demain, l’entrepreneuriat social séduit 

de plus en plus les jeunes générations.  

Qu’est-ce qu’une entreprise sociale ? Faut-il suivre une formation 

spécifique ? Quels sont les parcours et les activités ?  

Les réponses sont dans cet ouvrage.    

Ils s’appellent François, Youness, Laurence, Ahmed, Sarah.  

Ils sont restaurateur, promoteur, producteur ou développeur et ils ont 

choisi la Seine-Saint-Denis pour s’épanouir, créer de l’emploi et de la 

valeur. Découvrez les étapes clés de leurs parcours d’entrepreneur, 

dans ce livre qui illustre toute leur force et toute leur détermination.   
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Des angles originaux, des initiatives 

innovantes, des acteurs de terrain ! 

 

Le changement est dans l’R c’est :  
Une histoire forte 

128 pages 

12€ 

Et déjà 20 titres publiés !   

L’aspect généreux des liens créés par le sport se heurte à un 

écheveau administratif français complexe, plutôt tourné et conçu vers 

un apprentissage technique. Ce but de compétition ne répond plus à 

la vérité vécue d’une jeunesse confrontée à des difficultés 

économiques et sociales. Des quartiers de banlieue défavorisés à 

l’école, le sport est redéfini par des citoyens qui s’en servent comme 

tremplin vers la « vraie » vie.   
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Avec 2 000 membres, un budget d’un demi-million d’euros et 70 

personnes payées pour construire les bases d’un nouveau monde, 

la Coopérative intégrale catalane est un mastodonte de l’alternative. 

Santé, logement, éducation, transport … les membres multiplient les 

initiatives concrètes pour établir leur autonomie localement et 

inventer un autre modèle.     
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Contacts 

partenariats@ateliershenrydougier.com 

01 82 53 85 10 

www.ateliershenrydougier.com 

 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 
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