Les ateliers
de l’entrepreneuriat
humaniste
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C’est quoi?
Association loi 1901, les Ateliers de l’Entrepreneuriat
Humaniste constituent une
plateforme de réflexion et
de développement des
compétences,
pour la
promotion et la mise en pratique des valeurs humanistes au sein des organisations et de leurs réseaux.
Des acteurs de l’entreprise,
de l’économie sociale et
solidaire, du secteur public,
de l’enseignement supérieur, de la recherche et du
conseil s’impliquent dans
des ateliers et sur des projets
en Rhône-Alpes : ils participent à la réflexion et à la
mise en place de modèles
d’entrepreneuriat et de
management
aptes
à
répondre
de
façon
pérenne aux exigences
d’humanisation de l’économie et des collectifs de
travail. Ils affirment ainsi le
primat de la personne dans
la prise en compte, par les
organisations,
de
leur
responsabilité
sociale.
Les AEH accompagnent
des expérimentations dans
les entreprises et sur les territoires. Ils apportent un
appui à des projets d’entrepreneuriat et de management à visée humaniste. Les
Ateliers favorisent également
le
partage
de
pratiques entre pairs (entrepreneurs, dirigeants, managers …) ; ils assurent la diffusion de retours d’expériences
et
d’apports
théoriques.
Améliorer le bien être au
travail, faire évoluer les
comportements managériaux, soutenir des projets
associant des personnes
fragilisées, ... autant de
thèmes de réflexion et de
travail
pour
les
AEH.

Modalités d’action des AEH
Les AEH développent un modèle de travail collaboratif et coopératif où chacun des membres est à la fois producteur et bénéficiaire potentiel des services du réseau. Des intervenants externes
peuvent renforcer les ressources internes en fonction des besoins et
moyens de chaque projet.
Les actions des AEH sont construites, aujourd’hui, autour de 3 axes
de travail : le partenariat entreprises-associations, l’entrepreneuriat
humaniste et l’épargne solidaire. Plusieurs modalités de travail sont
proposées :
Des « ateliers » : des rencontres permettent d'échanger,
d'approfondir etde capitaliser, autour des 3 axes de travail.
L’accompagnement d’expérimentations et de projets dans les
organisations et les territoires : Les AEH proposent des actions et
des accompagnements sur mesure pour des Femmes et des
Hommes entrepreneurs et pour des organisations porteurs d’une
ambition humaniste. Ils interviennent sur des attentes spécifiques
autour,
par
exemple,
du
management,
de
la
gouvernance, du bien vivre en entreprise …
Des conférences et des manifestations : elles sont organisées en
partenariat avec des experts et chercheurs.
Les « Déjeuners des Ateliers » : Un petit groupe de personnes
souhaitant échanger sur leurs pratiques ou un cas concret se réunit
ponctuellement ou durant plusieurs déjeuners. Les thématiques
sont proposées par les membres des AEH ou ses partenaires et
traitées dans une dynamique de travail efficace et conviviale.
Ces différentes modalités de travail permettent une diversité d’implications dans des AEH, de la posture de simple auditeur à celle
de contributeur dans la durée. Les acteurs, en tant que dirigeants
ou entrepreneurs peuvent également bénéficier d’un apport sur
mesure, soutenir financièrement un projet spécifique ou devenir
mécène des AEH.

Les trois axes de travail prioritaires
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02/ Les AEH animent des ateliers, organisent
des temps d'échange et accompagnent des
expérimentations : ils viennent ainsi en soutien
aux acteurs de l'Entreprise à la recherche d’un
environnement intellectuel et professionnel leur
permettant d’engager une démarche d’application de
valeurs humanistes.

eu

Le p
art
en

tre entreprises
n
e
et
iat
a
ar

tions
cia
sso

01/ Le développement d’alliances entre entreprises
conventionnelles, associations et autres acteurs de
l’ESS est un moyen efficace pour contribuer à
allier performance et développement humain,
répondre aux fragilités du territoire et soutenir
les acteurs engagés dans le bien commun.
Les AEH accompagnent des projets
territoriaux et participent à une rechercheaction avec le Rameau, association
reconnue d'intérêt général favorisant la
création d'intérêts partagés entre entreprises
et associations (www.lerameau.fr).
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03/ Les AEH souhaitent contribuer à mieux faire connaître
et à développer l’épargne solidaire, notamment en
sensibilisant les entrepreneurs et leurs salariés. L’enjeu est
également de rendre la finance solidaire plus accessible aux
porteurs de projets ayant une dimension humaniste.
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Rejoignez-nous !
Devenez membre et soutenez les Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste,
plateforme de compétences au service des personnes et de leur
épanouissement : Adhérez – Faites un don – Devenez mécène des AEH.
Inscrivez-vous sur notre plateforme collaborative : http://les-aeh.org
Retrouvez les informations récentes sur les Ateliers, les événements et les
contributions de ses membres. Devenez un membre actif des AEH en
publiant des informations et encréant des liens avec vos réseaux.
Participez à nos travaux : inscrivez-vous à nos ateliers, conférences, déjeuners ; proposez aux AEH de conduire une réflexion ou une expérimentation
au sein de votre organisation (entreprise, association, institution) ou sur
votre territoire ; devenez partenaire des projets conduits par les AEH.
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Les AEH, un réseau de compétences et d'expertises
Les Ateliers résultent d‘une proposition de Bernard Devert, Président

Ils ont fondé et soutiennent les AEH :

d’Habitat et Humanisme, de créer un « labo de l’entrepreneuriat social
et humaniste », dans le cadre du projet de renouveau urbain des
anciennes prisons de Lyon presqu’île, «la Vie grande ouverte ».

Membre fondateur

Retravaillée en 2011, d’abord avec l’Université catholique de Lyon
(Ucly), puis en intégrant ses partenaires, l’OSL, le CIEDEL, l’ALPES et
l’Antenne Sociale, cette proposition a évolué vers une plateforme de
compétences au service de projets collectifs humains pérennes, créateurs de valeur ajoutée sociale, de contribution au bien commun

Membre fondateur

et au développement humain.
Les Ateliers sont confortés par la création, au sein de l’Université, d’un
Centre de Recherche Interdisciplinaire sur l’Entrepreneuriat Social
(le CRESO) avec lequel ils collaborent.

Ils contribuent aux réflexions et projets des AEH depuis 2011 :
Plus de 200 acteurs de l’entrepreneuriat :
• dirigeants, managers et autres acteurs d’entreprises privées, de l'économie sociale et solidaire,

du secteur public et parapublic
• réseaux professionnels, partenaires sociaux
• consultants, enseignants-chercheurs de différentes universités, étudiants

des réseaux d'entreprises, en particulier le Réseau Entreprendre, les EDC, les Entreprises Humaines,
Entreprises et Personnel.
des acteurs publics et leurs opérateurs de soutien à l’entrepreneuriat
les Facultés, instituts de l’Ucly : les facultés de Philosophie et de Sciences Humaines, de Droit,
de Sciences Economiques et Sociales, en particulier l’ESDES Business School
et ses membres associés ou partenaires : le Centre International d'Etudes pour le Développement Local (CIEDEL) ;
l'Observatoire Social de Lyon (OSL) et l'Association Lyonnaise de Promotion et d'Éducation Sociale (ALPES) ;
les écoles d’ingénieurs (IPL, CPE Lyon, ISARA, ECAM, ITECH)

Ils apportent leur soutien aux AEH :
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