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UP TO YOU !
Foisonnant d’initiatives en tout genre,
qui associent innovation, plaisir et quête de sens,
cet ouvrage dessine un projet de société
novateur, complet, et permet aux citoyens
de prendre la main et d’initier le changement,
dans cinq domaines essentiels :
- Renouveler notre démocratie
- Changer l’école pour changer le monde !
- Réinventer l’entreprise
- Ré-enchanter l’économie
- Innover pour quelle société ?

Ce livre donne à ses lecteurs les clés
pour construire, dans un monde complexe
et globalisé, des entreprises plus responsables,
des écoles inspirantes, une société apaisée.
DANS LE SILLAGE DU MOUVEMENT UP
Initiatives audacieuses, interventions de
personnalités inspirantes, témoignages d’acteurs
de la transition socio-écologique, réactions
d’un public engagé… Cet ouvrage reprend
et met en cohérence cette profusion d’idées,
de paroles, cet esprit vif, démocratique et créatif
caractéristiques des UP Conferences et UP Cafés
– des événements gratuits et ouverts à tous,
proposés tout au long de l’année par le GROUPE
SOS, première entreprise sociale européenne,
et destinés à construire et à promouvoir
l’innovation sociale.
www.up-conferences.fr

les UP Conferences et fondé UP Campus,
le 1er réseau social des acteurs du changement.
Il est chevalier de l’ordre national du mérite.
William Elland-Goldsmith est responsable
plaidoyer au sein du GROUPE SOS depuis février
2012. Il contribue à concevoir les outils de
sensibilisation à l’entrepreneuriat social auprès
du grand public en coordonnant le cycle
de rencontres UP Conferences et à valoriser
l’expertise du GROUPE SOS en matière
d’innovation sociale.
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