Communiqué de presse
ESCA Ecole de Management organise une conférence-débat sur le thème :

« L’Innovation Sociale, Nouveau Moteur de la Croissance au Maroc ?»
Jeudi 29mai2014 à 18h (Amphi Casablanca)
Qu'est-ce que l’innovation sociale ?Centré sur l’intérêt général, le concept d’innovation sociale est de plus en plus utilisé quand il s’agit de
décrire des réponses nouvelles et novatrices à des problématiques récurrentes en lien direct avec la vie des populations (santé, emploi,
alimentation, habitat, mobilité, environnement). Avec une meilleure prise en compte de l’individu dans le processus d’innovation,
l’innovation sociale serait une possible voie vers la croissance et la réponse à des défis auxquels ni l’Etat, ni le marché ne peuvent répondre
seuls. Car, en effet, si les avancées industrielles, technologiques et médicales rapides du XXe siècle ont indéniablement contribué à
l’amélioration de la qualité de vie et au bien-être général de l’humanité, déficits et dysfonctionnement subsistent : pauvreté, surpopulation,
faim, malnutrition, chômage, maladies, pollution, mal-logement, exclusion, discrimination, etc.
Dans ce contexte, le secteur de l’économie sociale est appelé à jouer un rôle important dans la production, l’expérimentation et la diffusion
d’innovations sociales durables. Si les ONG, les associations à but non lucratif et les entreprises sociales ont évidemment été aux avantpostes de l’innovation sociale pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés les plus fragiles, elles n’en ont pas le
monopole et élaborer des réponses nouvelles à des enjeux comme la pauvreté ou le chômage concernent aujourd’hui tout autant l’Etat
que les entreprises « classiques ».
La conférence organisée par ESCA Ecole de Management jeudi 29 mai 2014 à 18h00 sous le thème « L’Innovation Sociale, Nouveau Moteur
de la Croissance au Maroc ? », aura pour objectif de clarifier auprès d’un public peut-être novice le conceptd’« Innovation Sociale » et de
voir dans quelle mesure il permet la naissance de nouveaux partenariats gagnant-gagnant pour l’ensemble de la communauté au sein de
l’écosystème Etat / Entreprises / Fondations / Associations à but non lucratif / Entreprises sociales.
A travers la présentation des business models d’acteurs de l’innovation sociale tels que la Fondation OCP, le Groupe SOS, Access Health
International, Recyclage Eco Citoyen et Kilimanjaro Environnement, la conférencesera l’occasion d’analyser les facteurs de succès et
d’examiner de quelle manière de telles expériences pourraient être démultipliées à travers le monde et au Maroc, dont elle s’interrogera sur
la façon dont il pourrait soutenir davantage les efforts en faveur de l’innovation sociale (environnement réglementaire, fiscal, etc.)
La rencontre sera modérée par le Dr. Majid KaissarEL GHAIB, Professeur et Directeur de l’Institut de l’Innovation Sociale et du
Développement Durable d’ESCA Ecole de Management, et réunira:






Karima SGHIRI, Directrice à la Fondation OCP (Maroc)
Jean-Marc BORELLO, Président du Groupe SOS (France)
Echo COLLINS EGAN, Directrice Pays à Access Health International (USA)
Gérard HOURI, Délégué Général de Recyclage Eco Citoyen (France)
Youssef CHAQOR, Directeur Général de Kilimanjaro Environnement (Maroc)
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