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SOUS EMBARGO JUSQU’AU 13.10.2021 à 18h30

French Impact et 17 acteurs internationaux
internationales dévoilent les premières mesures
phares de leur rapport sur la mesure d’impact
pour l'ESS

Dans le cadre de l’action mondiale “Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems”
lancée par l’OCDE en 2020, l’association French Impact a coordonné avec le support de
l’Union Européenne la rédaction d’un rapport international pour connecter mesure d’impact et
Objectifs de Développement Durable (ODD) en faveur de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS),
en lien avec 17 acteurs internationaux. Parmi les mesures phares de ce rapport, les premiers
résultats seront présentées au public le 13 octobre prochain : traduire les ODD en objectifs
spécifiques au niveau local, encourager les entrepreneurs sociaux dont l’impact peut paraître
difficile à mesurer à se référer aux ODD comme outil clé, ou encore établir un ensemble de
principes communs définissant ce qu’est être “un investisseur à impact”.

Mardi 12 octobre 2021 - En 2020, l'OCDE a lancé l'action mondiale "Promoting Social and Solidarity
Economy Ecosystems" (Promouvoir les écosystèmes de l'économie sociale et solidaire" en français),
financée par l'Union européenne, qui couvre plus de 30 pays qui participeront sur une période de trois
ans. Cette initiative implique tous les pays de l'UE ainsi que d'autres pays extérieurs tels que le Brésil,
le Canada, l'Inde, la Corée, le Mexique et les États-Unis.
En lien avec les objectifs stratégiques de l'OCDE et de l'UE visant à promouvoir une croissance
inclusive, résiliente, et durable, ce projet vise à soutenir le développement et
l'internationalisation des entreprises de l'ESS, sensibiliser et renforcer les capacités pour
construire des écosystèmes nationaux et locaux favorables au développement de ce secteur, et
promouvoir les échanges de connaissances et pratiques au niveau international.

Dans le cadre de ce dernier objectif, l’association French Impact contribue au développement
d’échanges internationaux et de partage des connaissances, mais aussi à la rédaction d’un rapport
international sur l’intérêt d’associer les ODD à la mesure d'impact pour les acteurs de l'ESS en
coordination avec 17 acteurs internationaux. L'objectif de ce partenariat d’échanges entre pairs,
intitulé "Social Impact Measurement" [traduction : Mesure d’impact social], est de contribuer à
l'identification d'un vocabulaire commun et de bonnes pratiques pour aider les acteurs de
l'ESS à gagner en visibilité et financements en utilisant les Objectifs de Développement
Durable (ODD) comme cadre de référence commun.
Parmi les 18 membres de ce consortium, Le French Impact travaille sur ce projet avec d'autres
acteurs français reconnus comme Impact Invest Lab (FAIR - ex-Finansol), l’Impact Tank, ou encore
ESSEC France. Au total, 9 pays sont représentés dans cette coalition (France, Espagne, Belgique,
Allemagne, Mexique, Brésil, Canada, USA, Italie).

Les conclusions du rapport
Mercredi 13 octobre de 16h à 18h30 se tiendra un événement exceptionnel ouvert au public où les
conclusions du pré-rapport seront dévoilées.
Vous trouverez ces dernières ci-dessous, sous embargo jusqu’au 13 octobre à 18h30 :

Recommandations à l'intention des entrepreneurs sociaux
● Intégrer les ODD dans la mesure d’impact social : Les entrepreneurs sociaux doivent
recevoir des outils adaptés pour intégrer les ODD dans leur mesure de l’impact social. Les
ODD doivent être utilisés pour normaliser, tout en laissant l'entrepreneur social choisir ses
indicateurs.
● Coopérer avec les investisseurs : Les organisations de l'économie sociale peuvent avoir un
rôle éducatif pour expliquer ce qui se passe sur le terrain et ce que signifie concrètement la
résolution des problèmes sociaux et demander l’utilisation et la reconnaissance des ODD.
Recommandations à l'intention des décideurs politiques et des autorités publiques
● Promouvoir les ODD dans la mesure de l’impact social : Le gouvernement peut traduire
les ODD en objectifs spécifiques au niveau national, régional, ou local. Des objectifs
spécifiques émanant des autorités locales pourraient aider à mettre en place des mesures
d'incitation en faveur des ODD.
● Promouvoir l’investissement à Impact : Le gouvernement pourrait créer directement des
opportunités d’investissement à impact et mettre en place des réglementations et des aides
afin d'orienter les investisseurs vers leurs priorités.
● Favoriser les coopérations : Le gouvernement pourrait renforcer ses liens avec les
organisations de l'économie sociale, en instaurant un climat de confiance afin d'instaurer une
coopération plus efficace entre les parties prenantes
Recommandations à l’intention des investisseurs
● Promouvoir l’investissement à impact : établir un ensemble de principes communs et
mutuellement acceptés, définissant ce qu’est être “un investisseur à impact.”
● Promouvoir les ODD : les investisseurs doivent être sensibilisés à la pertinence du lien entre
les ODD et les différents aspects et caractéristiques de l'économie sociale. Ils peuvent
conditionner les financements à ce rattachement.

●

Promouvoir la mesure de l’impact social : à partir de formations, guides et le financement
direct de cette évaluation dans le coût global du projet. L’évaluation exige du temps et des
ressources pour sa mise en œuvre.

Date de l’événement : Mercredi 13 octobre 2021 de 16h à 18h30
Lieu : en ligne via Zoom : LIEN
Page LinkedIn : LIEN
Déroulé prévisionnel
●

16h-16h10 : Accueil et introduction - Stéphanie Goujon et Irene Valdelomar (French
Impact)
● 16h10-16h20 : Présentation des résultats préliminaires du projet - French Impact et autres
membres du PLP
Panels de discussions autour des premières recommandations clés
● 16h20-16h50 : 1er panel avec Seed Spot - Sarah Robin, ESSEC, SDG Impact,
L’Esplanade, Mars
● 16h50-17h20 : 2ème panel avec INAES - Harvard, Impact Alliance, Government of Mexico,
Spain Nab et Halcyon
● 17H20-17H50 - 3ème panel avec Tiresia - HEC Liège, Catalyst 2030, Germany NAB
Global Compact France, FEBEA
● 18h-18h30 : Conclusions et prochaines étapes - Irene Valdelomar (LFI) et Antonella Noya
(OCDE)
● 18h30 : Fin de la session

Contacts Presse
Léo Chompré
lefrenchimpact@eurosagency.eu
06 48 88 86 56
Estelle Krob
estelle.krob@le-frenchimpact.fr
06 33 78 57 37

Note
Les opinions exprimées et les arguments employés dans le présent document ne représentent pas
nécessairement les opinions et arguments officiels des pays membres de l’OCDE

A propos du French Impact
Né d’une initiative gouvernementale en 2018, le French Impact a pour mission 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

