Dans le cadre du Festival Zéro déchet et Economie
Circulaire de la Ville de Roubaix
Grand’ Place 59100 Roubaix

Un programme organisé par:
Partenaires Transition Ecologique:

Des prix Impact coorganisés avec:
Grand partenaire Transition
Ecologique:

Grands partenaires:

www.justinetorres.com

9h-10h : Accueil et plénière d’ouverture de la journée
10h15-11h15 : Ateliers experts 1
•Comprendre l’investissement à impact social
•Elaborer son plan de financement
•Réaliser ma première levée de fonds
•Contrat à impact social (CIS)
•Réussir sa campagne de crowdfunding

11h30-12h30 : Ateliers experts 2
•Mesurer son impact
•Elaborer son plan de financement
•Réaliser ma première levée de fonds
•Financement de l’innovation, de la
transition numérique et fonds européens
•Fond NovESS et Fonds thématique

12h30-13h30 : Déjeuner

APRÈS-MIDI - IMPACT INVESTING CONNECT
13h30-14h30 : Pitch des finalistes et remise des prix #Impact Start Up et #Impact Scale Up en
partenariat avec INCO pour récompenser une startup et une organisation mature à fort
impact social et environnemental dans le secteur de la Transition Ecologique.
 Mot du Maire de la Ville de Roubaix
 Remise du Prix Impact Start Up par BNP Paribas
 Remise du Prix Impact Scale Up par la Caisse des Dépôts
Présentation des financeurs à impact sociétal dans le champ de la Transition Ecologique.
14h45-15h45 : Ateliers financeurs 1
• Crowdfunding
• Mécénat & Fondation
• Investissement Solidaire
• Financement bancaire et solidaire
o En démarrage
o En changement d’échelle

16h-17h : Ateliers financeurs 2
• Fonds Publics et Européens
• Mécénat & Fondation
• Investissement Solidaire
• Financement bancaire et solidaire
o En démarrage
o En changement d’échelle

17h-18h : Rdv d’affaire / Networking

SOIRÉE IIT TRANSITION ECOLOGIQUE
18h-19h30 : Table ronde "Citoyens, tous acteurs de la Transition Ecologique »

hautsdefrance@mouves.org
www.mouves.org

Le Mouves : 204 rue de Crimée
75019 Paris 01 40 38 67 55
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