Les informations de
l’écosystème à retenir ce
6 mars 2019
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations de l'écosystème
entrepreneuriat et innovation à côté desquelles
il ne fallait pas passer.

Le Mouvement pour une Économie
Bienveillante lance une grande
consultation citoyenne
Comment agir pour rendre notre économie plus bienveillante ? C’est la
question que pose le Mouvement pour une Économie Bienveillante (MEB) à de
500 000 Français dans une grande consultation citoyenne, entamée le 5 mars
et qui doit s’achever le 25 avril. De grande ampleur, elle s’appuie sur la
plateforme Make.org et a pour objectif de faire émerger des idées pour nourrir
un vaste débat sur le rôle des entreprises dans l’économie et la société. Une
fois débattues, ces idées seront traduites en solutions concrètes qui seront
présentées au prochain G7, à Biarritz, en août 2019.
Lancé en 2018 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, co-fondateurs de
Raise, ce mouvement a pour but premier d’encourager les entreprises de
toutes tailles à s’organiser autour d’un modèle économique performant,
généreux et favorable à l’intérêt général. Il réunit aujourd’hui près de 4400
citoyens et entrepreneurs souhaitant s’engager pour la bienveillance de

l’économie.

Le Village by CA Sud Rhône-Alpes lance
un nouvel appel à candidatures
Créé en octobre 2017 par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, le Village by
CA de Grenoble accompagne diﬀérents projets innovants aﬁn d’accélérer leur
croissance et qu’ils puissent se lancer sur le marché. Cette structure locale a
déjà suivi une dizaine de projets depuis sa création. Elle lance un nouvel appel
à candidatures pour les startups situées dans l’Isère, la Drôme et l’Ardèche aﬁn
de les encourager à rejoindre son programme d’accélération localisé dans un
espace de 450m2 à Grenoble.
Pour les jeunes entreprises intéressées, il faudra déposer un dossier avant le
30 avril prochain, date de ﬁn de l’appel à candidatures. Les critères à remplir
sont les suivants : disposer d’un produit ou d’un service innovant ou au moins
d’une preuve de concept (prototype, beta…), connaître le marché et la
déﬁnition du premier modèle, posséder une estimation de ses besoins
ﬁnanciers et enﬁn avoir une forte ambition.

Techfugees France cherche les pépites
pour la deuxième édition de
#TF4Women
Le branche française de la structure Techfugees porte à bras le corps la
question de la diversité dans la Tech. Après une première expérience positive
en février 2018, elle vient d’annoncer l’ouverture des candidatures pour la
deuxième vague de son programme de mentorat gratuit #TF4Women. Celui-ci
est entièrement dédié aux femmes réfugiées souhaitant travailler dans la Tech
et propose, pendant 6 mois, des formations et des participations à diﬀérents
événements aﬁn de développer un réseau professionnel. Le but étant de
faciliter l’intégration de ces femmes dans le secteur.
Cette seconde édition du #TF4Women se déroulera de mai à décembre,
période pendant laquelle les femmes sélectionnées pourront suivre des ateliers
de formation pour déﬁnir leur projet et comprendre le monde du travail en
France mais aussi développer leurs connaissances et compétences en
développement web ou encore en marketing. Des sessions de mentorat, avec
conseils et soutien de professionnels de la Tech, des conférences et des
séances de job dating sont également prévues. Pour y participer, il suﬃt de
remplir ce formulaire avant le 25 avril. Si vous souhaitez de plus amples

informations avant de proposer votre candidature, une réunion d’information
est prévue le 28 mars à NUMA, dans le 2ème arrondissement de Paris, à
laquelle vous pouvez vous inscrire ici.
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