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Lancement du PACTE du Mouves
L’entrepreneuriat social au cœur des municipales 2014
En mars 2014 se tiendront les élections municipales. A cette occasion, le Mouves lance le PACTE du
Mouves et se mobilise auprès des candidat-e-s afin d’intégrer le développement de
l’entrepreneuriat social dans les chantiers prioritaires de leur mandat.
Les citoyens des villes d’aujourd’hui et de demain sont en attente de réponses innovantes aux
besoins sociaux et environnementaux. Sur les territoires, des entrepreneurs sociaux développent
déjà des solutions génératrices d’intérêt général et de richesses partagées. Les futurs maires auront
donc un rôle majeur à jouer dans la réponse apportée aux besoins des populations en favorisant
l’entrepreneuriat social et l’émergence d’innovation sociale.
Le Mouves a rédigé en ce sens le PACTE du Mouves. Un document qui contient 6 mesures concrètes
applicables localement en faveur de l’entrepreneuriat social et sur lesquelles s’engage le ou la future
maire.
Le principe est simple : chaque candidat-e-s aux élections municipales de sa ville qui signera le
PACTE du Mouves affichera ainsi sa volonté de voir se développer l’entrepreneuriat social sur son
territoire. Il/Elle s’engagera à mettre en place les propositions du Mouves contenues dans le PACTE.
Les propositions sont claires :
> Favoriser l’émergence d’innovations sociales et environnementales
> Réorienter les marchés publics vers la création de valeur sociale et environnementale
ajoutée sur le territoire
> Mettre en place une politique de sensibilisation et de formation à l’entrepreneuriat social

Première étape : 4 candidat-e-s s’engagent pour le PACTE à Paris

Le Mouves organise, en lien avec sa communauté d’entrepreneurs sociaux, des visites d’entreprises
sociales avec les 4 candidats à la Mairie de Paris qui ont accepté de signer le PACTE du Mouves. Ces
moments ouverts, d’échanges et de débat seront l’occasion d’une signature officielle du PACTE.
Le lundi 9 décembre 2013 à 11H : Nathalie Kosciusko-Morizet dans les locaux d’ARES
 ZA CAP 18 porte 43 – 189, rue d’Aubervilliers 75018 Paris – métro Crimée
Le Vendredi 13 décembre 2013 à 15H30 : Christophe Nadjovski dans les locaux de Mom’Artre
et Crésus
 Place Henry Frenay 75012 Paris- métro Gare de Lyon
Première quinzaine de janvier 2014 : Anne Hidalgo dans une entreprise sociale.
 heure et date exacte en cours de finalisation
Première quinzaine de janvier 2014 : Christian Saint-Etienne dans une entreprise sociale
 heure et date exacte en cours de finalisation
Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) fédère et représente les entrepreneurs sociaux
et leurs partenaires en France. Des entrepreneurs motivés avant tout par l’intérêt général, pour qui le
profit est un moyen, pas une fin en soi. Le Mouves agit pour promouvoir leurs métiers et leurs
solutions, et créer un environnement plus favorable à leur essor. www.mouves.org
Contact médias : Julien Lainé-Pradines
Tél : 01 40 38 67 55 / 06 42 03 13 22 / Mail : jlaine-pradines@mouves.org

