Qu’ils sont magulo* ces Noisers !
Si le NOISE (Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et Environnementale) n’a qu’un an, ses
ondes se diffusent comme une traînée de poudre dans nombre de continents – de la France à
l’Allemagne en passant par la Grande-Bretagne, les Noisers ont désormais réveillé les Philippines !
Chaque année, l’association Rue des Enfants d’ESCP Europe envoie plus d’une cinquantaine
d’étudiants de pré-master en voyage humanitaire, aux quatre coins du monde. Cette année, la
mission « Phil’Good », partant travailler avec l’ONG philippine GawadKalinga, a voulu se détacher du
schéma classique des missions humanitaires, celui où des étudiants se consacrent en priorité à des
missions dites « terrain » (aide à la construction, plantations…) pour être plus en adéquation avec la
formation proposée par ESCP Europe.
La particularité de la mission Phil’Good, dont je faisais partie, était que plusieurs de ses membres
étaient intéressés par l’entrepreneuriat social, et deux d’entre nous, dont moi, étaient également
membres du NOISE. L’innovation sociale a été le véritable fil conducteur de ce stage de pré-master.
En effet, si nous voulions également participer à des travaux manuels, nous voulions surtout mettre à
contribution notre (modeste) savoir-faire et nos nombreuses expériences dans le domaine de
l’innovation sociale et environnementale, acquises grâce à nos activités au sein du NOISE.
L’idée principale a été d’organiser, avec l’aide du Center For Social Innovation (CSI) de GawadKalinga,
des séances de brainstorming créatif, calquées sur le modèle des hold-ups du
réseauinternationalMakeSense, pour venir en aide à des entrepreneurs. Le NOISE a déjà participé à
de nombreux hold-ups, dans le but de résoudre les défis d’entrepreneurs sociaux, à travers des
séances de brainstorming dynamiques. La co-fondatrice du NOISE Leila Hoballah (promotion 2010),
également membre du réseau MakeSense, nous a formés pour que nous devenions gangsters –
comprenez animateurs des séances de hold-ups. Une fois formés, nous avons pu animer des holdups pour venir en aide à des entrepreneurs sociaux aux Philippines. Cependant, il nous a fallu élargir
notre palette d’événements, étant donnés que le CSI de GawadKalinga ne compte que quelques
entrepreneurs sociaux. Nos contacts sur place nous ont donc permis d’organiser des ateliers inspirés
des Social Workshops organisés en France (et auxquels des Noisers ont déjà participé) et de les
animer dans quelques-unes des universités les plus prestigieuses des Philippines, à savoir the
University of Santo Tomas, AssumptionCollege, et the University of the Philippines.Dans le même
temps, nous avons pris à coeur notre rôle d’éclaireurs en matière d’innovation sociale, et c’est
pourquoi nous avons systématiquement accompagné nos ateliers de présentations et d‘explications
concernant l’innovation sociale et environnementale (comme les enjeux d’un tourisme plus durable
lorsque nous étions à Palawan).
Si notre volonté aété de sensibiliser les philippins aux enjeux d’un développement économique plus
juste et plus durable, dans l’optique de celle du NOISE, nous avons également appris énormément à
propos de l’entrepreneuriat social philippin et de son écosystème. Travailler avec des entrepreneurs
très jeunes, dynamiques et toujours plus créatifs nous a confrontés directement à la nécessité
d’innover dans le secteur de l’entrepreneuriat en France. En ayant appris davantage avec le concept
de design thinking et en l’appliquant à la résolution de défis d’entrepreneurs, en travaillant avec le
« germinator » (et non « incubator ») de GawadKalinga et de son laboratoire CSI, nous avons
découvert un monde de l’entrepreneuriat différent de celui en France, mais tout aussi riche et tout

aussi porteur d’espoir. Car la richesse du voyage réside bien là : la découverte de tout un écosystème
entrepreneurial, et l’enseignement que l’on a pu en tirer. Et cette aventure-là n’aurait pu être
possible sans nos expériences vécues grâce au NOISE ESCP Europe.

* « bruyant » en tagalog
Liens :
http://philgoodescp.wordpress.com/
http://www.noise-europe.org/
http://we.makesense.org/
http://www.gk1world.com/
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