
Rejoignez l’écosystème !
Estelle Krob - Responsable communauté
contact@le-frenchimpact.fr

Suivez-nous !

French Impact est la bannière 
nationale qui fédère tous les acteurs 
qui font de l’innovation sociale et 
environnementale un levier de 
transformation du pays.

Il crée des alliances entre 
entreprises, pouvoirs publics, 
collectivités et acteurs de 
l’économie sociale et solidaire.
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Il identifie les initiatives locales pour 
en faire des solutions nationales et 
inspirer les politiques publiques.

Initiative gouvernementale lancée 
par le Haut-commissariat à l’ESS et 
l’innovation sociale, French Impact 
s’est structuré en association.

www.le-frenchimpact.fr

Nos leviers

Renforcement de la mobilisation des investissements publics et privés pour financer 
l’amorçage et la croissance de ces structures.

Mobilisation d’entreprises dites « classiques » afin de valoriser et développer leur 
soutien à l’innovation sociale et environnementale partout dans les territoires.

Création d’un réseau d’agents publics pour faciliter les relations entre les administra-
tions et les entrepreneurs sociaux et notamment lever les freins réglementaires et 
administratifs des structures de l’innovation sociale.

    Un partenariat gagnant-gagnant qui aide les Pionniers à lever des obstacles régle-
mentaires et permet à nos cadres de s’immerger dans des univers riches d’expé-
riences nouvelles », Florence Méaux, Secrétariat Général du Gouvernement

A propos du programme de parrainage des Pionniers French Impact par des hauts fonctionnaires

    Avec French Impact, les entreprises de taille intermédiaire, dans leur ancrage terri-
torial, vont pouvoir “faire ensemble” », Alexandre Montay, Délégué général du METI

    Le MEDEF s’engage dans la dynamique French Impact. Nos entreprises adhérentes 
continueront à porter cette volonté d’allier performance économique et impact social 
sur leur territoire », Aziz Senni, VP Commission Dynamique Entrepreneuriale du MEDEF

    French Impact nous apporte crédibilité et visibilité au sein de l’écosystème », 
Alizée  Lozac’hmeur, Co-fondatrice du fonds Makesense SEED I

Les 15 premiers fonds sous bannièreFrench Impact : 375 M€ investissables

Nos premiers partenaires

Rejoignez-nous !

Participez aux côtés de French Impact à la transformation de notre pays via 
l’innovation sociale et environnementale. Coopérons pour bâtir des solutions efficaces 

afin de relever ensemble les grands défis de notre temps. Vous êtes :

www.le-frenchimpact.fr

Entreprises de l’ESS : bénéficiez de la dynamique de la communauté en 
rejoignant les collectifs territoriaux ou en initiant de nouveaux 
Acteurs publics : enrichissez-vous des idées d’innovateurs sociaux, sur de 
grands défis nationaux, pour construire les politiques publiques de demain
Investisseurs : rejoignez nos fonds partenaires French Impact pour 
accélérer le sourcing de vos participations à impact positif
Entreprises engagées : soutenez ou devenez opérateur dans des 
programmes à fort impact ancrés dans vos territoires
Citoyens : engagez-vous dans nos initiatives de terrain !

Accélérateur 
d’innovation sociale
et environnementale

    Renforcé par un guichet France expérimentation,
    dédié French Impact, qui peut intervenir en complément

Publics & institutionnels

Privés & réseaux d’entreprises

Les fonds d’investissement

Les entreprises engagées

Les « hackers publics »

Rencontre Pionniers x hauts fonctionnaires à Matignon
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Soutien à 22 initiatives emblématiques de l’innovation sociale dans leur changement 
d’échelle : accompagnement sur-mesure, accès aux financements, levée de freins 
réglementaires, mesure d’impact...

Notre mission est de libérer l’innovation sociale et de la mettre au cœur des réponses 
aux défis sociétaux qui changeront la vie des Français. Avec pour objectifs de :

Ainsi elle s’articule autour de 3 programmes : Pionniers, Défis nationaux et Territoires.

Labellisation d’écosystèmes locaux d’innovation sociale au bénéfice de la résolution 
de 3 défis identifiés et choisis par ces territoires. Le label ouvre droit à un réseau de 
partenaires pour :

• Faciliter l’ingénierie des projets et l’accès aux financements
• Favoriser des mises en connexion avec des entreprises engagées
• Accompagner sur la levée des freins réglementaires via le réseau « hackers 

publics » et le guichet France Expérimentation

Impulsion et organisation de la mobilisation conjointe des pouvoirs publics et des 
acteurs de l’innovation sociale autour d’expérimentations de politiques publiques 
précises : inclusion numérique, sans-abrisme, sport-santé...

Nos programmes

Visite terrain du Territoire Mayotte

Défi inclusion numérique
Exemple de défi autour de l’inclusion numérique

• Un problème : l’illectronisme des salariés en insertion
• Le défi : 100% des 130 000 salariés en insertion 

acquièrent un bagage numérique de base
• Mobiliser les acteurs idoines : WeTechCare, le  

Ministère du travail et les entreprises partenaires

1. Pionniers

2. Défis nationaux 3. Territoires

Soutenir l’amorçage et accompagner le changement d’échelle
Renforcer les synergies territoriales et diffuser une culture de la coopération
Promouvoir la mesure et l’évaluation d’impact
Inspirer les politiques publiques

    French Impact est pour nous un gage de notoriété et de crédibilité. Ça nous a permis 
d’accélérer et de prendre des risques »
Jean Moreau, Co-fondateur et Président, Phenix

    Grâce à French Impact, nous sommes en contact avec un haut fonctionnaire qui a 
très vite compris notre problématique et qui sait s’adresser aux bonnes personnes.
Ali Celik, Responsable du développement, ENVIE Autonomie

Acta Vista • Article 1 • Baluchon •
Ecov • Enercoop • Envie Autonomie •
Foncière Chênelet • Grap • Jaccede •

Les 2 Rives • Messidor • Mozaïk RH • Phenix •

Plateau Urbain • Siel Bleu • Simon de Cyrène • 

Ticket for Change • Toit à moi • Trait d’union •

Voisin Malin • Yes We Camp • WeTechCare

60 défis
territoriaux

à résoudre pour l’intérêt général

L’écosystème

www.le-frenchimpact.fr

Fédérer et valoriser tous les acteurs engagés :
des entrepreneurs sociaux au secteur public

en passant par les investisseurs

Inspirer au-delà de l’ESS en France et en Europe
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Alimentation durable / Circuits courts
Réduction des déchets / économie circulaire
Insertion / emploi / pauvreté
Santé / Autonomie / Vieillesse / Handicap
Mobilité durable
Numérique
Transition énergétique
Habitat / Logement
Autres

20 premières
labellisations

Francilien

Urbain

Rural

Olympique

Région

Outre-mer

Entreprises
engagées

Administrations

Investisseurs

Pionniers

Défis

Territoire

Collectivités

Acteurs de l’ESS

Annonce des lauréats Pionniers22 Pionniers
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