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Après les Hauts-de-France, French Impact
lance la 6ème édition des Rencontres Impact
Finance en Occitanie le 31 mars
La Rencontre Impact Finance est un événement organisé pour les porteurs de projets
et acteurs financiers locaux à impact, et avec l’écosystème régional de l’impact !
Après avoir permis de nombreuses rencontres à Impact dans les régions, French
Impact invite les acteurs de la région Occitanie à se rassembler le 31 mars 2021.

Le 25 mars 2021 - II y a trois semaines, le Gouvernement débloquait 30 millions d’euros pour aider
les petites structures de l’économie sociale et solidaire, signe que l’ESS a besoin d’une
mobilisation nationale, notamment celle des acteurs du monde de demain. Si l’innovation
sociale s’est trouvée accélérée par la crise sanitaire et par le réel besoin d'investir dans des projets à
impact, il est primordial de continuer à propulser ces initiatives par la finance solidaire. La région
Occitanie abrite près de 18 000 entreprises de l’ESS, et compte 12% du total des emplois de la
région1, soit la troisième région de France en matière d’ESS. C’est à ce titre que French Impact se
mobilise particulièrement en Occitanie.
Dans le cadre de son programme Impact Finance, destiné à accroître le financement de
l'innovation sociale, French Impact organise notamment des rencontres entre financeurs et
porteurs de projet du territoire. Après les éditions de Valence, Marseille, Grenoble, Paris et dans
les Hauts-de-France, qui ont permis un gain de visibilité aux porteurs de projets présents et une
accélération de leurs initiatives, une nouvelle rencontre Impact Finance Occitanie se déroulera le
mercredi 31 mars à 9h15, en 100% digital. La rencontre est co-organisée avec 4 territoires
French Impact : Figeac, Toulouse, Occitanie Méditerranée et Grand Narbonne, et permettra de
mettre en lumière des porteurs de projets de la région. Les 5 précédents événements ont
aujourd’hui permis plus de 500 rencontres et continuent de faciliter le parcours des porteurs de
projets qui sont 90% à estimer probable un financement grâce à ces rencontres.
French Impact, initiative gouvernementale lancée en 2018 dont la mission est de mobiliser dans une
même dynamique tous les acteurs qui veulent faire de l’innovation sociale un levier majeur de
transformation du pays (acteurs privés et publics), stimule également la mobilisation des
investissements publics et privés pour financer l’amorçage et la croissance de structures à impact.
1

Objectif Gard, novembre 2020

Le 31 mars prochain, French Impact se concentrera sur la région Occitanie, extrêmement
dynamique en matière d’ESS qui a pour enjeux clés l’alimentation durable, l’économie verte ou
encore la solidarité et l’égalité des chances. Pour répondre à ces objectifs, la CRESS, Première
Brique, Urscoop, et bien d’autres accompagnateurs de la région Occitanie se sont mobilisés
autour de l’événement Impact Finance.
Le programme Impact Finance du French Impact a pour objectif d'accélérer la chaîne de
financement des porteurs de projets, alors même que leurs structures ont été heurtées de plein fouet
par la crise sanitaire. C’est une situation que French Impact souhaite saisir pour ancrer durablement
des changements dans la société. Une crise telle que celle que le monde traverse actuellement
doit servir à instiguer les acteurs de l’économie sociale et solidaire au changement.
Stéphanie Goujon, Directrice Générale de French Impact, commente : “Alors que la vaccination
permet enfin de penser au monde post-covid, il est plus important que jamais de parler d’économie de
proximité. Il est désormais temps de parler de relance et non plus d’urgence. Avec le programme
Impact Finance, nous proposons des solutions concrètes pour la relance économique et sociale, en
stimulant l’investissement privé et public et en faisant travailler ensemble main dans la main
financeurs et porteurs de projets.”
« Le programme Impact Finance est particulièrement efficace pour débloquer et mobiliser des
financements pour des projets qui concilient utilité sociale et performance économique. En effet
trouver des financements n'est pas toujours facile et cette action de mise en lien est fondamentale. »
explique Olivia Grégoire Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et
de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, au sujet des rencontres
Impact Finance.

Chiffres - Rencontre Impact Finance Occitanie - 31/03/2021
●
●
●

22 financeurs inscrits
38 porteurs de projets inscrits
Plus de 100 rendez-vous prévus

Parmi les porteurs de projets :
● Le Drive tout nu - Toulouse
Le Drive tout nu est le premier Drive 0 déchet et 100% responsable au monde. C’est un
service de courses en ligne en format drive qui propose exclusivement des produits sans
emballage jetable.
Son objectif est de démocratiser les courses zéro déchet en simplifiant ce mode de
consommation. Le Drive tout nu souhaite démocratiser la consommation responsable et 0
déchet en le développant en franchise sociale sur l'ensemble du territoire français et a pour
projet d'ouvrir 3 franchises en 2021, 6 supplémentaires en 2022 et 10 franchises en 2023.
L’initiative encourage également le développement de filières de production et transformation
respectueuses de l'environnement : techniques préventives ou naturelles pour éviter le recours aux
pesticides, rotation des cultures, préservation des écosystèmes, pratiques d'élevage faiblement
émettrices en carbone, etc.

● Nino Robotics - Soubès
Nino Robotics révolutionne la mobilité et se spécialise dans la création de nouvelles
expériences de mobilités inclusives. L’initiative a pour objectif de développer de nouveaux
produits et d’accélérer leur commercialisation. Entièrement conçu et fabriqué en France,
particulièrement en Ocitannie, Nino Robotics ambitionne avec ce nouveau produit de doubler son
effectif, à parité homme femme. En créant des moyens de déplacement utilisables par tous Y
COMPRIS des personnes handicapées, ce projet contribue de manière utile et ludique à l'inclusion
de tous. Pour Nino Robotics, la mobilité est un enjeu social et sanitaire.
● Hector le Collector - Toulouse
Hector le Collector propose un service de collecte de biodéchets dans les entreprises,
restaurants, commerces de proximité, écoles, … afin de les transformer en énergie !
L’originalité du concept initial réside dans le fait d’accompagner les clients dans l’animation de
leurs utilisateurs (salariés, clients, étudiants, …). Pour cela, un Kit de Collecte individuel imaginé
par Hector est mis à disposition des utilisateurs pour qu’ils puissent organiser le tri de leurs
biodéchets à leur domicile, et les déposer dans leur point de collecte privilégié lors d’un
déplacement inévitable domicile-travail ou domicile-commerce.
Le projet d’Hector le Collector est l’ouverture d’un centre de micro-méthanisation, d'une
nouvelle ville et/ou application mobile pour la communauté. Hector est engagé dans la
transition écologique avec l'objectif de détourner le maximum de biodéchets de l'enfouissement
ou l'incinération afin de les transformer en énergie (par méthanisation).

A propos du French Impact
Souhaitée par le Président de la République et impulsée en janvier 2018 par le Haut -Commissariat à
l’ESS et à l’Innovation sociale, notre mission est de mobiliser dans une même dynamique, tous les
acteurs qui veulent faire de l’innovation sociale un levier de transformation majeur du pays
(porteurs de projets, entreprises de l’économie sociale et solidaire, collectivités, entreprises
engagées, incubateurs, ruches, investisseurs, etc.). L’association est aujourd’hui engagée dans trois
programmes clés : les pionniers, les territoires et les défis nationaux qui mobilisent chaque fois les
coopérations entre acteurs de terrain et administration pour lever les freins à l’action et l’innovation («
les hackers publics »).
www.le-frenchimpact.fr
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