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42 propositions pour 
accélérer l’innovation sociale
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L’idée revient comme un leitmotiv médiatique et 
comme l’écho d’une prise de conscience collective. La 
pandémie agit comme un point de bascule : elle génère 
de profonds changements de comportements qui 
orientent notre engagement, notre recherche d’impact 
et de sens. 
Dans le même temps, les crises environnementales, 
économiques, et sociales imposent des réponses 
urgentes et des actions de long terme. Le plan 
de relance représente une opportunité d’investir 
différemment dans l’avenir et d’opérer un tournant vers 
le « monde d’après ».  

Construire ce « monde d’après » demande de mettre en 
place des changements systémiques, de repenser nos 
modes de vie et nos échelles de valeurs pour s’engager 
vers de nouvelles trajectoires. Cela appelle également 
à donner plus de place aux acteurs du changement 
et aux entrepreneurs locaux ; à cet égard, les porteurs 
de projet d’innovation sociale sont de formidables 
contributeurs à la transition sociale et écologique. 
Parmi eux : des associations, des coopératives, des 
collectifs d’habitants, des fondations et entreprises 
de l’économie sociale et solidaire, qui innovent 
socialement à l’échelle locale. Ils portent des projets 
de tiers-lieux, de ressourceries, de cafés associatifs, 
d’agriculture urbaine, d’insertion, d’accès à la mobilité... 
Ils représentent des « fabriques des communs » 
incontournables et des lanceurs d’avenir qui inventent 
aujourd’hui le « monde de demain ». 

Ces innovateurs rencontrent pourtant des 
problématiques récurrentes, notamment pour obtenir 
des fonds publics ou privés, accéder à des locaux 
d’activités, salarier leurs équipes, gagner en visibilité 
et influence... Ces freins sont d’ordre systémique 
ou étroitement liés à leur modèle économique, 
principalement basé sur l’utilité sociale plutôt que sur 
la rentabilité. Pour pérenniser ces actions si précieuses 
à nos quartiers et territoires, il est nécessaire de les 
valoriser et de les aider à se structurer davantage. Cela 
implique la mobilisation croisée des entrepreneurs 
d’utilité sociale, des collectivités et acteurs privés, dans 
une logique de faire ensemble.  

C’est dans l’optique de faciliter cette dynamique et de 
donner de plus amples moyens d’action aux acteurs de 
l’innovation sociale que ce cahier a été conçu. Il est le 
fruit d’un travail collaboratif entre 40 entrepreneurs et 
entrepreneuses à impact de l’Arc de l’innovation. 

Les 42 propositions qui le composent visent à construire 
les conditions nécessaires à la pérennisation de ces 
projets à impact, qui se sont montrés indispensables 
face à la crise. C’est avec une approche ascendante, 
partant de la parole du terrain pour interroger la 
pratique, qu’ont été imaginées des réponses à cette 
question : « Comment donner plus de moyens aux 
acteurs de l’innovation sociale pour accélérer la 
transition ? ». 
Cette réflexion s’articule en 5 grands thèmes : le 
financement, l’immobilier, les ressources humaines, 
la coopération public - privé et une « boîte à outils » 
pour favoriser l’entraide entre porteurs de projet. Au 
sein de chaque thème, des problématiques et des 
besoins terrain sont identifiés. Des pistes de solutions, 
opérationnelles et actionnables, ont été conçues 
collectivement pour y répondre.

Ces propositions se veulent avant tout une invitation 
à la réflexion, à l’inspiration, à l’appropriation, 
à la collaboration et au passage à l’action.  
Elles incitent à repenser nos modèles en créant 
des conditions favorables à la transition.  
Elles encouragent à investir dans les 
acteurs qui l’opèrent, pour   accélérer leur 
démarche et pérenniser le changement.  
Donnons-leur la capacité de nous montrer 
l’exemple, de faire la preuve que de tels projets 
peuvent être viables, pérennes et incontournables.  
Donnons-nous les moyens de penser différemment et 
de stimuler notre capacité à nous réinventer !

« Nous ne reviendrons pas au monde d’avant »

Camille Guérin et Marie-Anne Hallais 
L’équipe du programme d’innovation sociale de Paris&Co

ÉDITO
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L’Arc de l’innovation est un projet de coopération métropolitaine, initié en 2015 par 4 établissements publics 
territoriaux, Est Ensemble, Grand-Orly Seine Bièvre, la Mairie de Paris et Plaine Commune. Leur objectif est de 
développer les quartiers populaires et l’écosystème de l’innovation de ce vaste territoire. Depuis 2018, l’Arc de 
l’innovation est piloté de manière collective par ces 4 territoires et le programme d’innovation sociale de Paris&Co. 
Le dispositif est actuellement soutenu par 3 partenaires historiques : BNP Paribas Real Estate, Icade et Kaufman 
& Broad. À travers cette démarche, tous participent au rééquilibrage entre l’Est et l’Ouest de la métropole, et 
partagent une ambition et des objectifs communs : 
 • L’implantation de nouveaux commerces et services aux habitants, 
 • Le développement de l’attractivité et des atouts du territoire, 
 • La création d’emplois,
 • La transformation urbaine, en particulier par l’adoucissement de la frontière du périphérique,
 • La construction métropolitaine et la coopération entre les territoires engagés.
Pour mener à bien ces objectifs, le dispositif finance, soutient et accompagne des projets à fort ancrage local, qui 
participent à une meilleure cohésion sociale et au développement territorial. Il anime aujourd’hui une communauté 
engagée, composée d’une centaine de porteurs de projet œuvrant sur le territoire de l’Arc de l’innovation, au travers 
d’initiatives d’économie sociale et solidaire, de tiers-lieux, de Fablabs, d’économie circulaire, de culture, d’éducation, 
de solidarité, de formation et d’insertion, d’agriculture urbaine ou encore de mobilités douces.

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise 
la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, 
l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux. Elle développe 
son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 170 grandes entreprises et institutions 
majeures.

Paris&Co a réuni l’ensemble de ses activités relatives à l’innovation et aux transitions urbaines au sein d’une 
plateforme unique : l’Urban Lab. Elle accompagne ainsi toute la diversité des acteurs qui font, pensent et vivent 
la ville : des startups aux associations, des collectivités aux grandes entreprises, des citoyens aux chercheurs. 
La plateforme se compose d’un laboratoire d’expérimentation, d’un incubateur de startups, d’un observatoire de 
tendances et d’un programme d’innovation sociale - à l’initiative de ce livrable « 42 propositions pour accélérer 
l’innovation sociale ». Ce rapport est ainsi le fruit d’un travail collaboratif mené par la communauté des lauréats de 
l’Arc de l’innovation et l’équipe du programme d’innovation sociale de Paris&Co. 

Elle est composée des soixante lauréats de l’appel à candidatures de l’Arc de l’innovation, porteurs de projet 
d’innovation sociale dans l’est parisien et grand parisien. Ils ont inspiré cette réflexion ou participé à ce travail 
collectif : AJDB, Antanak, Article 1, À travers fil, Appui, AVVEJ Rencontre 93, Collectif 4C, Collectif Transmission, 
Coopcycle et Olvo, Coquelicoop, CultiCime, Cultures du Cœur en Val-de-Marne, Emergence 93, Dans mon hall, 
Dealer de livres, Descodeuses, L’Éléphant Ose, Envie le Labo, Et toi tu fais quoi ?, Études et Chantiers Île-de-
France, Extramuros, Fake hair don’t care, French Tess, Ghett’up, Graine d’Orateur Seine-Saint-Denis, Halage, Kimia 
Café, La Blague, La Compagnie Générale des Autres, La Corvée, La Marmite, La Mine, La Recyclerie de la Noue, 
La Ressourcerie du Spectacle, La Sauge, La Sierra Prod, Le 193, Le Bocal, Le Joli Mai, Le Phares, Le Pôpe, Les 
Chaudronneries, Les Fruits défendus, Les Gouttes d’Or de la mode et du design, Like ton job, Linkee, MaMaMa, 
Métropop’, Mobilhub, Paris Concert, Pointcarré, Quatorze, Re-Bondir, Relais des makers, Réseau Môm’artre, Saveurs 
en partage, Système C, Val Bio Île-de-France et Water Connect. 

À PROPOS
Paris&Co

L’Urban Lab de Paris&Co

L’Arc de l’innovation

La communauté des lauréats de l’Arc de l’innovation
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Les projets d’innovation sociale

Le contexte

La méthodologie

Les constats

Les propositions

Faciliter l’accès à l’immobilier
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Investir ensemble
Se rassembler

Concevoir la ville ensemble
Optimiser l’occupation des biens immobiliers 

Adapter les dispositifs de financement aux besoins réels des porteurs de projet 

Allier financement et accompagnement

Accroître les dispositifs de participation citoyenne

Donner des gages de crédibilité et de confiance

Enseigner et former aux métiers de l’innovation sociale

Repenser le financement de l’emploi

Stimuler l’engagement
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Les projets d’innovation sociale
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• Des projets majoritairement associatifs, historiquement laboratoires d’innovation sociale mais aussi des 
coopératives, indépendants, collectifs d’habitants, fondations et entreprises.

• Des acteurs à fort ancrage local, particulièrement implantés dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.

• Des innovateurs sociaux et des entrepreneurs d’utilité sociale, souvent acteurs de l’économie sociale 
et solidaire.

• Des structures dont le modèle économique ne peut être 100% marchand et dépend du soutien 
public et / ou privé.

Des porteurs de projet d’innovation sociale

Qui ?

En quelques mots 

1
« L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans 
les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs 
concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode 
d’organisation, de distribution, (…). Elles passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, 
diffusion, évaluation. » - Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS).

L’innovation sociale se caractérise par : 

Des acteurs de l’économie sociale et solidaire

La notion d’innovation sociale appelle souvent celle d’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ; l’innovation  
sociale étant la plupart du temps le fait d’acteurs de l’ESS. Ils jouent un rôle prépondérant dans la détection de 
besoins sociaux peu ou mal satisfaits sur le territoire et dans l’implémentation de solutions innovantes pour y 
répondre.

Les acteurs de l’ESS cherchent à concilier utilité sociale, performance économique et gouvernance démocratique. 
Ils ont pour ambition de créer de l’emploi et de développer une plus grande cohésion sociale. Ils mettent ainsi 
leur rentabilité au service de leur finalité sociale, par exemple : soutenir les personnes en situation de fragilité, 
contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités, concourir au développement durable. Ils repensent et 
renouvellent en permanence leurs modes de gouvernance, leurs pratiques et leurs impacts sur leurs territoires. À 
ce titre, ils sont vecteurs d’innovation et apportent une vision nouvelle de la relation à la société, aux territoires, 
aux politiques publiques et à l’entreprise. 

• L’aspect novateur d’une solution à portée solidaire,
• Une innovation plus uniquement associée à la technologie mais souvent d’ordre organisationnelle, sociale,  
citoyenne ou d’usage,
• L’intensification des coopérations entre acteurs : entrepreneurs, citoyens et pouvoirs publics,
• Un mouvement protéiforme adressant de nombreuses thématiques : alimentation, mobilité, environnement, 
emploi, numérique, habitat, etc.,
• Des formes juridiques variées : associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales à statut 
commercial.

2
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Ce cahier porte un intérêt particulier aux  dynamiques de terrain des entrepreneurs d’utilité sociale dans les Quartiers 
Politique de la Ville (QPV). Ce sont plus de 1500 quartiers considérés comme défavorisés et qui bénéficient à ce 
titre d’une politique de cohésion urbaine et de solidarité spécifique. La concentration des projets d’innovation 
sociale y est plus forte avec 13,7% des structures du secteur situées en QPV3 ou en proximité directe. D’ailleurs, la 
plupart des lauréats de l’Arc de l’innovation mènent leur action dans ces territoires. Les projets d’innovation sociale 
ont beaucoup à apporter à la politique de la ville dont ils partagent les objectifs et méthodes : la transversalité, 
l’importance accordée au pouvoir d’agir des habitants, l’utilité sociale, la culture de l’expérimentation et le lien au 
territoire. 

Des acteurs locaux3

Des acteurs très implantés dans les Quartiers Politique de la Ville

Des acteurs territorialisés

Des acteurs contribuant à l’animation et l’humanisation de nos villes

L’ESS en France en quelques notions clés1 :

Le secteur associatif au sein de l’ESS2 : 

Les acteurs de l’ESS : des dynamiques multisectorielles et des modèles économiques variés.
L’ESS regroupe des projets aux réalités extrêmement diverses, ce qui peut rendre le secteur parfois difficile à 
appréhender. Ses domaines d’activités sont riches et variés : la réinsertion des personnes éloignées de l’emploi, 
le développement d’une alimentation saine pour tous, la préservation du lien intergénérationnel, l’éducation et la 
formation, le développement de l’économie circulaire, la solidarité, la lutte contre la fracture numérique, etc. Mais 
l’ESS se déploie aussi dans des secteurs marchands comme la banque, l’assurance, le commerce ou le bâtiment. 
Cette variété de secteurs d’activités se retrouve dans la diversité des modèles économiques des structures de l’ESS : certaines 
dépendent de ressources propres, d’autres de ressources publiques et privées, et d’autres encore de l’agrégation de 
ces différentes ressources. 

Au-delà de leur ancrage local, ils participent à l’émergence de villes riches, fécondes et humaines. Ils œuvrent à 
l’animation locale des quartiers et construisent de nouveaux modèles de développement. Ils créent des lieux de vie 
là où il en manque, contribuent à la cohésion sociale et à l’inclusion des publics les plus précaires, et favorisent 
l’émergence d’activités de production locale : autant de réponses nécessaires à la relance économique, environ-
nementale et sociale d’une ville.

1https://www.mouvement-up.fr/articles/que-represente-less-en-2017/
2https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESS_Polville_VF_Web-compress%C3%A9.pdf
3https://www.avise.org/actualites/developper-less-dans-les-qpv

10,5%

83% 77% 69%

9% 68%13,2
de l’emploi salarié

des structures des emplois de la masse salariale

des entreprises de femmesmillions de bénévoles

Il s’agit de projets fortement territorialisés avec un ancrage local fort, souvent à l’échelle d’un quartier voire d’une 
ou plusieurs villes. Les acteurs de l’innovation sociale sont par essence des acteurs proches des besoins terrain de 
par leur proximité et leur connaissance approfondie des habitants et des territoires. Ils sont capables de détecter 
en temps réel les besoins sociaux existants et d’y apporter des réponses innovantes.

https://www.mouvement-up.fr/articles/que-represente-less-en-2017/
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESS_Polville_VF_Web-compress%C3%A9.pdf
https://www.avise.org/actualites/developper-less-dans-les-qpv


8

• Des lieux culturels et solidaires de proximité  
   Des tiers-lieux, cafés culturels, cantines associatives, maisons des femmes...

• Des projets de valorisation des identités locales 
   Des projets de développement du pouvoir d’agir des habitants, de mobilisation de la jeunesse des quartiers... 

• Des projets de production, fabrication et réemploi  
   Des ressourceries, recycleries, Fablabs, menuiseries solidaires...

• Des projets de formation et réinsertion professionnelle
   Des formations numériques, chantiers d’insertion, des projets de sensibilisation à l’entrepreneuriat, à l’artisanat...

• Des projets autour de l’alimentation et l’agriculture urbaine 
    Des projets de végétalisation, jardins partagés, fermes urbaines, agriculture en ville, groupements d’achats, 

 
• Des projets de mobilités douces et innovantes  
   Des projets liés à la mobilité inclusive, la mobilité écologique, la logistique et la livraison responsables.

Et concrètement sur le terrain ?

épiceries solidaires, coopératives de consommateurs...

Quels impacts ? 
Des contributeurs au développement social, économique et culturel : 

Ils participent au développement du lien social, au renforcement de la démocratie et de la citoyenneté et à 
l’animation locale à l’échelle des quartiers. 
Ils stimulent l’attractivité et le rayonnement local et favorisent la cohésion territoriale.
Ils contribuent à la mixité sociale, ethnique et culturelle, et à l’inclusion des plus fragiles. 
Ils aident à l’apaisement et à la pacification locale, et réenchantent l’espace public.

Des leviers d’activités et d’emplois :

Ils contribuent à l’insertion par l’activité économique : ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion. 
Ils remobilisent, forment et insèrent des personnes très éloignées de l’emploi ou en grande précarité. 
Ils participent à la création d’activités : coopératives éphémères, création de nouveaux commerces et lieux de vie.
Ils forment aux emplois de demain et favorisent l’émergence de nouvelles filières : alimentation durable, économie 
circulaire, gestion des déchets, artisanat local. 

Linkee Olvo
CultiCime

Des créateurs de résilience locale :

L’agilité, la proximité et la réactivité de ces entrepreneurs d’utilité sociale sont des facteurs forts de résilience des 
villes, qui se sont particulièrement révélés pendant le premier confinement. Ils se sont illustrés par une mobilisation 
large, efficace et solidaire orchestrée en moins de 3 mois. Certains ont parfois complètement repensé leur activité, 
maintenu ou décuplé leurs actions pour répondre aux besoins les plus urgents et venir en aide aux plus fragiles. 

L’exemple de MaMaMa, association de solidarité d’urgence, lauréate de l’Arc de l’innovation

Linkee Olvo
CultiCime

https://france3-regions.francetvinfo.fr/coronavirus-beaucoup-mamans-n-ont-plus-quoi-nourrir-leurs-enfants-association-mamama-au-secours-bebes-1906326.html
https://www.youtube.com/watch?v=fJ1xQyWZezQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=f7Ih0W63ggE
https://www.youtube.com/watch?v=bpDjHmwxgek
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Le contexte

CultiCime
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La crise sanitaire est venue creuser les inégalités économiques, sociales et éducatives existantes. Elles représentent 
autant de défis à relever pour envisager la sortie de crise, comme le montrent ces quelques chiffres à l’échelle nationale : 

Le gouvernement a débloqué 100 milliards d’euros dans le cadre du plan de relance, dont 30 milliards sont destinés 
au financement de la transition écologique, avec 3 piliers majeurs :

Un plan de relance national tourné vers la transition écologique et sociale :

Un accroissement des inégalités : 

Les acteurs de l’innovation sociale fragilisés par la crise :

Les entrepreneurs de l’innovation sociale, acteurs incontournables pour traverser la crise :

L’écologie La compétitivité La cohésion territoriale
Devenir la 1ère économie 

décarbonée européenne.
Participer à la souveraineté économique 

et à l’indépendance technologique.
Contribuer à la cohésion et au soutien 

des personnes les plus précaires.

Une crise économique et sociale 
qui fragilise le secteur

Des réponses budgétaires

• Les offres d’emploi accessibles aux jeunes diplômés ont chuté de pratiquement 40%4 en 2020, par rapport à 
l’année précédente,
• Le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 8,5%5 par rapport à l’avant crise et a bondi de 20%6 dans 
certains QPV,
• Les demandes d’aides alimentaires sont en hausse de 15 à 40%7 en 2020 et jusqu’à 50% dans certains QPV, 
• Les élèves issus de milieux défavorisés ont eu en moyenne « deux fois plus de difficultés »8 que ceux issus de milieux 
favorisés à étudier.

4https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/covid-19-quand-les-diplomes-naident-plus-a-rentrer-sur-le-marche-du-travail
5https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-plus-de-2-millions-de-foyers-sont-au-rsa-1270726 6https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/28/le-gouver-
nement-devoile-un-plan-de-3-3-milliards-d-euros-en-faveur-des-quartiers-populaires_6067985_3224.html 7https://www.croix-rouge.fr/Actualite/COVID-19-Les-nou-
veaux-visages-de-la-precarite/Aide-alimentaire-faire-face-a-la-hausse-des-besoins-2461# 8https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797670?sommaire=4928952
9https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/leconomie-sociale-et-solidaire-face-a-la-crise

Au regard de la situation actuelle et de ses aggravations potentielles, leurs actions s’annoncent de plus en plus 
indispensables pour garantir la résilience de nos quartiers. Les porteurs de projet d’utilité sociale sont pourtant 
eux-mêmes fortement fragilisés par la crise : 6,5% des structures de l’innovation sociale ont fermé en France, au 
second semestre 2020 et le Mouvement associatif, porte-parole des associations françaises, estime que 30 000 
associations pourraient fermer définitivement. Si des aides sont mises en place pour leur permettre de surmonter la 
crise, celles-ci sont finalement peu activées par ces acteurs souvent associatifs : soit ils n’en n’ont pas connaissance, 
soit elles ne correspondent pas à leurs besoins. À titre d’exemple, « fin novembre, le fonds de solidarité mis en place 
par le gouvernement n’avait été utilisé que par 15 000 associations, pour 1% des crédits distribués »9. C’est dans 
cette perspective qu’il est nécessaire de leur donner des moyens plus adaptés et plus amples pour travailler à un 
apaisement économique et social local et durable.

Les acteurs de l’ESS font figures d’alliés indispensables sur le terrain pour résorber ces inégalités dans l’urgence 
comme sur le long terme. Ils sont créateurs d’emplois d’avenir (artisanat de réemploi, économie circulaire, agriculture 
urbaine...) mais aussi acteurs d’insertion, de remobilisation et de retour vers l’emploi de publics en inactivité. Ils 
sont aussi acteurs de solidarité de proximité et viennent apporter de l’aide alimentaire d’urgence, des biens de 
première nécessité aux personnes les plus démunies, ou donnent accès à des objets du quotidien aux foyers les 
plus modestes (matériel informatique, vélos...). Ils sont aussi de grands accompagnateurs de la jeunesse, capables 
de la former, de l’éduquer, de la mobiliser et de l’aider à gagner en confiance, pour faire face à l’isolement, la 
précarité ou les incertitudes. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-plus-de-2-millions-de-foyers-sont-au-rsa-1270726
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/COVID-19-Les-nouveaux-visages-de-la-precarite/Aide-alimentaire-faire-face-a-la-hausse-des-besoins-2461#:~:text=Durant%20le%20premier%20confinement%2C%20la,avons%20constat%C3%A9%20un%20%C2%AB%20tassement%20%C2%BB.&text=90%20%25%20de%20nos%20structures%20d,estiment%20accueillir%20de%20nouveaux%20publics
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/COVID-19-Les-nouveaux-visages-de-la-precarite/Aide-alimentaire-faire-face-a-la-hausse-des-besoins-2461#:~:text=Durant%20le%20premier%20confinement%2C%20la,avons%20constat%C3%A9%20un%20%C2%AB%20tassement%20%C2%BB.&text=90%20%25%20de%20nos%20structures%20d,estiment%20accueillir%20de%20nouveaux%20publics
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L’Économie sociale et solidaire, un axe clé de la relance10 :

Des plans d’urgence en faveur des QPV :

Plus d’un milliard d’euros du plan de relance national bénéficie directement à l’économie sociale et solidaire. Un signal 
fort qui fait de l’ESS le relai d’une économie plus durable et inclusive, dans une variété de secteurs, avec par exemple : 

L’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes 
• 600 millions d’euros à destination des structures de l’ESS qui favorisent l’insertion professionnelle des jeunes
• 200 millions d’euros dédiés à l’insertion par l’activité économique 
• 200 millions d’euros pour les parcours emplois compétences 
• 190 millions d’euros apportés à l’accompagnement des jeunes en service civique, dans les missions locales et associations 
sportives.

La solidarité 
• 100 millions d’euros sur 2 ans pour les associations luttant contre la pauvreté 
• 30 millions d’euros pour les tiers-lieux en milieu rural.

Le réemploi, l’inclusion, l’alimentation 
• 800 millions d’euros en faveur de l’économie circulaire, du soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap, 
du tourisme durable et de la culture, de la transition agro-écologique et de l’alimentation locale et solidaire. 

D’autres acteurs s’impliquent 
La relance par l’innovation sociale mobilise les institutions et collectivités à de nombreux échelons. Par exemple, la 
Région Île-de-France et plus de 70 collectivités locales ont lancé le Fonds Résilience, doté de 150 millions d’euros pour 
aider les entreprises et notamment celles de l’ESS. Cette relance prend aussi une dimension européenne avec le plan 
« Next Generation EU » : un soutien financier de 750 milliards d’euros, dont une partie sera orientée vers la transition 
écologique à l’échelle de tous les états membres. En parallèle, la convention pluriannuelle entre l’État et la Caisse 
des Dépôts en faveur du développement de l’ESS a triplé et fera l’objet de 300 millions d’euros entre 2020 et 2022. 
Bpifrance prévoit de financer 130 millions d’euros de prêts d’honneur solidaires entre 2020 et 2022 afin de développer 
l’entrepreneuriat social dans les territoires.

Ce plan de relance et ces investissements massifs vers l’ESS et les QPV montrent un engagement politique fort à 
construire une sortie de crise allant dans le sens de la transition écologique et sociale et de la réduction des inégalités. 
Ces financements soulèvent plusieurs enjeux. D’abord, la question de leur redistribution et de leur bonne adaptation aux 
besoins des acteurs locaux bénéficiaires. Ensuite et pour être efficaces, ces financements doivent s’assortir de coopération, 
d’organisation et d’outils repensés pour atteindre pleinement leurs objectifs. 
Les propositions présentées dans ce cahier viennent s’inscrire en complémentarité de ces mesures de relance, comme des 
outils permettant leur bonne réalisation dans la pratique et sur le terrain.

Au total, 3,3 milliards d’euros sont destinés à financer une série d’actions en faveur des habitants des territoires urbains 
les plus défavorisés dans toute la France :

• 1 milliard d’euros, soit 1% du plan de relance11, alloués suite à l’appel des maires en novembre 2020
• 2,3 milliards d’euros supplémentaires dédiés aux QPV, pour financer et soutenir l’éducation, la sécurité, l’emploi, le 
sport, le logement, la santé, etc.12 

Les budgets du plan de relance en faveur de l’emploi des jeunes viennent aussi bénéficier fortement aux QPV :  810 millions 
d’euros vont être investis dans les dispositifs d’insertion tels que les emplois francs, les parcours emploi compétences, 
le plan 1 jeune 1 solution. Pôle Emploi prévoit aussi de renforcer sa présence dans les QPV avec 500 nouveaux agents.

10https://www.avise.org/actualites/le-plan-de-relance-confirme-la-nouvelle-dimension-de-leconomie-sociale-et-solidaire
11https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/23/jean-castex-promet-1-milliard-d-euros-aux-quartiers-populaires_6060851_3234.html
12https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/28/le-gouvernement-devoile-un-plan-de-3-3-milliards-d-euros-en-faveur-des-quartiers-populaires_6067985_3224.html

8https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797670?sommaire=4928952

https://www.avise.org/actualites/le-plan-de-relance-confirme-la-nouvelle-dimension-de-leconomie-soci
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Le confinement a révélé l’efficacité et l’utilité des porteurs de projet d’intérêt général de l’est parisien et de la 
métropole (force de mobilisation, flexibilité, réactivité, inventivité, pour mettre en place la solidarité alimentaire, 
lutter contre la fracture numérique, fabriquer et distribuer des masques...) mais il a aussi ébranlé certains d’entre 
eux, contraints de fermer. 

En juin 2020, l’équipe de Paris&Co a commencé une démarche d’ateliers collaboratifs appelée « les Ateliers de l’Arc » 
avec 40 porteurs de projet de l’Arc de l’innovation. Notre but était de les réunir pour échanger entre pairs sur les 
difficultés rencontrées pendant la crise et esquisser des solutions pour les résoudre collectivement. 

C’est donc lors de ces premiers « Ateliers de l’Arc », de juin à octobre 2020, que nous avons réfléchi avec eux à leurs 
problématiques communes et aux moyens de renforcer leurs actions pour construire le « monde d’après ».

1

2

3
4

5

Juin  2020

Septembre 2020

Novembre 2020

Janvier 2021

Octobre 2020

Atelier de l’Arc #1 
1er groupe de travail entre lauréats

Thématique : identification des problématiques 
communes entre porteurs de projet

Atelier de l’Arc #2 
2ème groupe de travail entre lauréats

Thématique : faire remonter les enjeux terrain 
et imaginer des solutions aux problématiques 

communes du premier atelier

Préparation de l’Atelier de l’Arc #2
Réunions de travail et création d’un cadre 

d’intelligence collective 

Retranscription 
& rédaction

Mise en perspective des propositions 

auprès d’experts

Temps forts

<
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1

2

  Atelier de l’Arc #1 : 1er groupe de travail entre lauréats

Une matinée d’intelligence collective co-animée par Codesign-It! et l’équipe de Paris&Co avec 45 
lauréats et partenaires de l’Arc de l’Innovation

Quelles sont vos problématiques et défis actuels ? Comment les résoudre collectivement ?

Des problématiques communes ont émergé, souvent plus 
systémiques que contextuelles : la diminution des subventions 
publiques, le caractère chronophage des recherches de 
financements, leurs modèles économiques fragiles, leur 
difficile accès à l’immobilier, le manque de coopération avec 
le secteur privé etc.  

Pour résoudre ces problématiques partagées, une envie 
commune : se retrouver à nouveau, réfléchir ensemble pour 
faire bouger les lignes ! 

Un deuxième Atelier de l’Arc est planifié.

Réunions de travail et création d’un cadre d’intelligence collective

Deux réunions préparatoires avec un petit groupe de lauréats de l’Arc de l’Innovation

Quel est le contexte ? Quels sont nos enjeux ? Quels sont nos objectifs ? 
L’occasion de défricher les besoins prioritaires et d’identifier les sujets clés en petit groupe avec le Kimia Café, la 
Recyclerie La Noue, la Ressourcerie La Mine, Ghett’up et la Coopérative Pointcarré. Plusieurs grandes thématiques se 
sont dégagées : le financement, les ressources humaines, l’accès à l’immobilier, la coopération entre public, privé et 
citoyen, la reconnaissance. 

Création d’un cadre d’intelligence collective avec Codesign-It!

Comment faire émerger les idées ? Quelles méthodes de design thinking mettre en place ? 
L’objectif du prochain Atelier de l’Arc se dessine : réaliser à l’issue de l’atelier une tribune collective et / ou un 
recueil de propositions pour accélérer l’innovation sociale.  

Comment ? 
• En échangeant sur les réalités du terrain.
• En produisant une série de propositions concrètes pour faciliter l’action des porteurs de projet sur les cinq 
thématiques identifiées.

Détails des étapes 

Préparation de l’Atelier de l’Arc #2 : 



15

3

5

4

Mise en perspective des propositions

Retranscription et rédaction par l’équipe de Paris&Co

Une journée d’intelligence collective co-animée par Codesign-It! et l’équipe de Paris&Co avec 40 
lauréats de l’Arc de l’innovation.

Le programme :

• Des temps en sous-groupes thématiques pour valider, étayer les problématiques constatées au quotidien et proposer 
de premières pistes de solutions,
• Des temps de feedbacks de la part de l’ensemble des participants sur les solutions proposées par chaque groupe, 
pour les questionner, les affiner et les prioriser au maximum,
• Des temps de plénière pour que les participants puissent s’approprier les propositions finales et apposer leur signature 
sur celles qui leur semblaient les plus prioritaires et actionnables.

Une série de rencontres avec des experts thématiques menée par l’équipe de Paris&Co 

L’objectif : contextualiser, questionner et illustrer les différentes propositions qui ont émergé en mobilisant tout un 
écosystème d’experts. 

• Des acteurs publics : lors de groupes de travail avec les 4 collectivités de l’Arc de l’Innovation (Est Ensemble, Grand-
Orly Seine Bièvre, la Mairie de Paris et Plaine Commune)
• Des experts de l’ESS : l’AVISE, le Mouvement Associatif, Plateau Urbain, Pôle Emploi, France Bénévolat
• Des porteurs de projet : Article 1, Olvo, Le Phares, L’AJDB, etc.

Un travail de compilation de toutes les idées et propositions formulées lors de l’atelier, de retranscription, de 
développement, mais aussi de recherches complémentaires et de restructuration. 

Atelier de l’Arc #2 - 2ème groupe de travail entre lauréats
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DONNER DES GAGES DE CRÉDIBILITÉ ET DE CONFIANCE
THÈME 3 / LE FINANCEMENT

1

2

3

4
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Un recours au financement pluriannuel de plus en plus marginal ...........................................................................................p.48

Des délais de versement des financements longs, qui déstabilisent la trésorerie des projets
d’innovation sociale .........................................................................................................................................................................................p.48

Un difficile accès aux canaux et dispositifs de financement traditionnels de l’innovation .........................................p.49

Des financements déséquilibrés entre petites et grandes structures de l’innovation sociale .....................................p.49

La commande publique responsable : un outil de soutien aux structures de l’utilité sociale à mieux exploiter...p.49

FACILITER L’ACCÈS À L’IMMOBILIER

INVESTIR ENSEMBLE

SE RASSEMBLER

CONCEVOIR LA VILLE ENSEMBLE

OPTIMISER L’OCCUPATION DES BIENS IMMOBILIERS 

THÈME 1 / LA COOPÉRATION PUBLIC - PRIVÉ

THÈME 2 / L’IMMOBILIER

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3
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Les acteurs privés, collectivités et porteurs de projet pâtissent d’un manque d’identification et 
de connaissance mutuelle au niveau local .........................................................................................................................................p.25

Les entrepreneurs d’utilité sociale sont encore trop rarement considérés comme des partenaires 
économiques viables ........................................................................................................................................................................................p.26

Le secteur de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire, du fait de sa richesse 
et de sa diversité, n’est pas toujours lisible ..........................................................................................................................................p.26

Le secteur privé affirme de plus en plus sa responsabilité sociétale .....................................................................................p.30

La finance solidaire est en prise de vitesse ..........................................................................................................................................p.30

Une évaluation de l’impact social encore trop complexe à appréhender .........................................................................p.31

Des dispositifs de financement public - privé encore trop rares et difficiles à mettre en place .............................p.31

Les loyers pèsent sur le modèle économique des porteurs de projet à impact ....................................................................p.37

L’accès au marché immobilier traditionnel est encore restreint pour les entrepreneurs d’utilité sociale................p.37

La « fabrique de la ville » gagnerait à mieux intégrer les acteurs de l’intérêt général...............................................p.41

Un taux de vacance élevé ............................................................................................................................................................................p.43

L’occupation temporaire : un outil efficace et ambitieux dont les conditions restent à affiner ..........................p.43

Une occupation des locaux d’activités encore à optimiser .....................................................................................................p.44

3

4
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ADAPTER LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT AUX BESOINS RÉELS DES PORTEURS 
DE PROJET

ALLIER FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

ACCROÎTRE LES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION CITOYENNE

1

3
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4
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Un besoin d’accompagnement dans la structuration du modèle économique .....................................................p.55

Un maillage peu lisible des dispositifs d’accompagnement..........................................................................................p.55

Certaines orientations de la politique de la ville sont parfois en décalage avec les réalités du terrain........p.58

Les habitants et associations ne sont pas encore assez associés aux décisions politiques locales ...............p.59 

Les habitants ne se saisissent pas suffisamment des outils de participation citoyenne.....................................p.59

Des appels à projets nombreux et chronophages ..........................................................................................................p.52

De fortes exigences de reporting, difficiles à gérer pour les porteurs de projet.....................................................p.52

Des dispositifs et outils de financement parfois en décalage avec les besoins du terrain .................................p.53

Un besoin de formation des agents publics aux modèles économiques des acteurs de l’innovation sociale...p.53

ENSEIGNER ET FORMER AUX MÉTIERS DE l’INNOVATION SOCIALE

REPENSER LE FINANCEMENT DE L’EMPLOI

STIMULER L’ENGAGEMENT

THÈME 4 / LES RESSOURCES HUMAINES

1

1

1

2

2

2
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L’innovation sociale est trop rarement présentée comme un débouché d’emploi dans 
l’enseignement supérieur.........................................................................................................................................................p.66

Il existe encore trop peu de formations dédiées aux métiers de l’innovation sociale.........................................p.66

Un engagement bénévole important et à valoriser........................................................................................................p.68

Un mécénat de compétences pertinent et à développer..............................................................................................p.68
 

Un auto-financement limité des ressources humaines...................................................................................................p.63

Des aides publiques jusqu’alors en diminution mais réactivées avec la crise.........................................................p.63

Les compétences en formation et réinsertion des acteurs de l’innovation sociale pourraient
 être davantage exploitées........................................................................................................................................................p.64

THÈME 5 / L’ENTRAIDE ENTRE PORTEURS DE 
PROJET
1

3

4

2

De nombreuses initiatives locales à mettre en réseau...................................................................................................p.73

Des difficultés immobilières et financières partagées entre porteurs de projet de l’innovation sociale.......p.73

Des besoins en compétences techniques trop coûteux pour les entrepreneurs à impact..................................p.74

Un fort besoin de représentation...........................................................................................................................................p.74
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Créer des clubs pour réunir régulièrement, au niveau local, des entreprises privées, des 
collectivités et des porteurs de projet d’utilité sociale.......................................................................................p.26

Développer des outils numériques, bases de connaissances partagées des territoires et réseaux 
sociaux locaux................................................................................................................................................................p.27 

Stimuler les dynamiques de collaborations économiques locales via les Pôles Territoriaux de 
Coopération Économique...........................................................................................................................................p.27 

Appuyer l’émergence d’organismes tiers spécialisés dans la coopération public – privé 
au service du développement de l’innovation sociale.........................................................................................p.29

Appliquer des loyers progressifs et différenciés selon le stade de maturité et la structuration 
économique du projet.................................................................................................................................................................p.38

Avoir recours au bail commercial d’utilité sociale pour prendre en compte l’impact social et 
écologique dans la fixation du loyer......................................................................................................................................p.39

Augmenter les incitations fiscales à destination des acteurs de l’immobilier qui louent leurs biens 
à prix abordables aux porteurs de projet d’innovation sociale.....................................................................................p.40

Faciliter le financement de projets d’intérêt général via le contrat à impact social.............................................p.31

Accélérer la recherche pour une évaluation de l’impact social partagée...................................................................p.32

Simplifier les systèmes de financement hybride public et privé...................................................................................p.33

Encourager l’intégration des porteurs de projet d’utilité sociale dans les foncières commerciales..................p.41

Inscrire dans la loi de solidarité et de renouvellement urbain la mise à disposition de 15% des locaux 
d’activités commerciales aux acteurs d’innovation sociale...........................................................................................p.42

Participer à la définition d’un cadre partagé sur l’occupation temporaire...............................................................p.44

Structurer le système de taxes sur les locaux d’activités commerciales vacants...................................................p.45

Hybrider les usages des locaux publics et privés pour optimiser l’occupation des biens immobiliers..............p.45

FACILITER L’ACCÈS À L’IMMOBILIER

INVESTIR ENSEMBLE

SE RASSEMBLER

CONCEVOIR LA VILLE ENSEMBLE

OPTIMISER L’OCCUPATION DES BIENS IMMOBILIERS 
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THÈME 1 / LA COOPÉRATION PUBLIC - PRIVÉ

THÈME 2 / L’IMMOBILIER
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Augmenter les financements publics dédiés au fonctionnement structurel des activités des 
porteurs de projet......................................................................................................................................................................p.53

Créer un formulaire unique pour répondre aux différents appels à projets du secteur public 
et de la même façon un formulaire commun pour le reporting..................................................................................p.53

Diversifier les types d’aides en développant les contributions en nature...............................................................p.54

Former les décideurs publics aux modèles économiques et logiques de développement des 
structures de l’innovation sociale ........................................................................................................................................p.54

Compléter tout octroi de subvention par un suivi de la structuration économique des projets financés.......p.56

Adapter le nombre de dispositifs d’accompagnement à la densité de projets d’innovation sociale 
présents localement..................................................................................................................................................................p.56

Créer un portail unique pour répertorier l’ensemble des dispositifs d’accompagnement existants 
à l’échelle d’un territoire............................................................................................................................................................p.56

Donner plus de moyens financiers aux dispositifs locaux de participation citoyenne et augmenter 
leur maillage dans les QPV......................................................................................................................................................p.60

Créer un conseil national des solutions pour optimiser la redistribution des budgets du plan de 
relance alloués aux quartiers populaires...........................................................................................................................p.60

Accroître le recours aux conventions pluriannuelles d’objectifs et réduire leurs délais de paiement.................p.50 
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Mieux valoriser l’engagement bénévole à travers l’élargissement du Compte d’Engagement Citoyen...........p.69
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Utiliser la mise à disposition d’agents municipaux pour compléter les ressources humaines des 
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Face à l’envergure des défis sociaux et écologiques, il est plus que jamais 
nécessaire de faire collaborer toutes les parties prenantes de notre société : 
pouvoirs publics, acteurs privés, porteurs de projet et habitants dans un but 
commun d’accélération de la transition écologique et sociale.   

L’État ne peut assumer seul cette transformation sociétale de grande 
ampleur. Acteur historique de l’intérêt général, le secteur public a besoin d’innover 
dans ses approches et d’augmenter ses prises de risque, autant d’enjeux sur 
lesquels le secteur privé peut agir.   
Une coopération accrue public - privé peut également permettre de renouveler les 
financements destinés aux projets de l’innovation sociale, d’en augmenter les 
montants et ainsi de démultiplier leur impact social et environnemental.   
Aussi, pour que cette coopération fonctionne, il est nécessaire d’y intégrer les 
acteurs de terrain. Ils ont une connaissance et une expertise unique pour répondre 
à des problématiques locales et spécifiques. Ils agissent à toutes les échelles 
d’un territoire : quartiers, communes, départements, régions, etc., garantissant 
ainsi cohésion et homogénéité dans son développement.     
  
Cependant, ces différentes typologies d’acteurs se rencontrent encore trop peu et 
ne collaborent pas suffisamment, bien que la crise ait activé des coopérations 
inédites.   
L’enjeu est donc de créer des temps de rencontre, d’interconnaissance et 
d’acculturation ; mais également de mettre en place des outils et méthodes de 
collaboration adaptés pour faciliter et fluidifier les partenariats et mettre en 
œuvre des stratégies multipartites en faveur de l’intérêt général.   
  
Dans les pages suivantes, nous vous proposons plusieurs solutions visant 
à établir les conditions favorables à la rencontre et à la collaboration entre 
secteur public - privé et porteurs de projet, mais aussi à développer des moyens 
de se rassembler et de coopérer. Il est également important de créer des outils et 
dispositifs innovants pour investir ensemble au service de l’intérêt général et de 
la transition.   

Thème 1 

La coopération public - privé

Nos propositions s’adressent aux :

Acteurs privés Acteurs publics Porteurs de projet
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La coopération public - privé

Se rassembler

CONSTATS TERRAIN

Porteurs de projet, entreprises privées et institutions publiques ne se rencontrent que rarement. Ils ont 
tendance à travailler en silo et ne partagent pas toujours les mêmes codes, outils et process. De ce fait, ces 
acteurs se méconnaissent et collaborent peu, alors même que les sujets de coopération pourraient être multiples.   
Cette tendance est encore plus avérée en périphérie et dans les quartiers populaires. Ces territoires 
sont très attractifs pour le secteur privé : ils peuvent représenter une option efficace pour réduire les coûts fixes 
liés à l’immobilier de bureau. Le département de la Seine-Saint-Denis en est un bel exemple : il accueille sur son 
territoire le troisième pôle d’affaires régional13 situé à la Plaine Saint-Denis et compte ¼ des QPV franciliens14 où 
se déploient une forte dynamique d’innovation sociale (9 villes de Seine-Saint-Denis ont ainsi reçu le label French 
Impact en 2019). Si ce potentiel reste à exploiter à l’échelle de la Seine-Saint-Denis, c’est également le cas plus 
largement dans l’ensemble des périphéries et quartiers politique de la ville, qui concentrent au niveau national 
10 600 établissements employeurs de l’ESS15. 

1 Les acteurs privés, collectivités et porteurs de projet pâtissent d’un 
manque d’identification et de connaissance mutuelle au niveau local

Constats terrain

Propositions

Insuffler une logique de coopération étroite entre acteurs publics, privés et citoyens, semble être une voie 
efficace pour construire une résilience économique partagée et durable du territoire. 
C’est en créant des alliances et en fédérant les acteurs de l’innovation sociale (porteurs de projet, pouvoirs 
publics et entreprises privées) que les initiatives sociales et environnementales fleuriront sur le territoire 
français et accéléreront la transition.  

1.  Les acteurs privés, collectivités et porteurs de projet pâtissent d’un manque d’identification et 
de connaissance mutuelle au niveau local,
2. Les entrepreneurs d’utilité sociale sont trop rarement considérés comme des partenaires 
économiques viables, 
3.  Le secteur de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire, du fait de sa richesse et 
de sa diversité, n’est pas toujours lisible. 

1. Créer des clubs pour réunir régulièrement, au niveau local, des entreprises privées, des 
collectivités et des porteurs de projet d’utilité sociale, 
2.  Développer des outils numériques, bases de connaissances partagées des territoires et réseaux 
sociaux locaux,
3. Stimuler les dynamiques de collaborations économiques locales via les Pôles Territoriaux de 
Coopération Économique,  
4. Appuyer l’émergence d’organismes tiers spécialisés dans la coopération public – privé au 
service du développement de l’innovation sociale.

 13https://www.challenges.fr/entreprise/saint-denis-plaine-d-affaires_353718
14https://www.insee.fr/fr/statistiques/2658852
15https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_51.pdf 

En bref 

https://www.challenges.fr/entreprise/saint-denis-plaine-d-affaires_353718
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2658852
https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_51.pdf
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Le Réseau RSE du quartier Belleville Fontaine-au-Roi, à Paris 11ème, est un bon exemple de réseau multi-acteurs 
à l’échelle locale. Son objectif est de développer en commun une « Responsabilité Sociale de proximité » au 
sein du quartier de la Fontaine-au-Roi ; et plus largement, de faciliter les mises en relation sur des actions 
de proximité. Animé par l’équipe de développement local du 11ème arrondissement, il réunit une belle diversité 
d’entreprises, associations et centres sociaux. On compte ainsi au sein du réseau : le groupe média SoPress, 
le cabinet de conseil en management Easis, le tiers-lieu le Onzième Lieu ou l’espace jeunes Paris-Belleville. 
Au-delà de nourrir leur réseau local, ils agissent ensemble au bénéfice des projets du quartier et s’engagent 
autour d’actions d’aide à l’emploi et à l’orientation, ou d’actions d’accompagnement et de mécénat au service 
des habitants et du réseau d’acteurs associatifs du quartier. Ils ont par exemple monté un projet de simulation 
d’entretiens professionnels pour les habitants ou des dons de fruits et légumes pour des ateliers de cuisine.

Exemple

PROPOSITIONS

Les entrepreneurs de l’utilité sociale sont souvent à l’écart des réseaux économiques locaux. Ils sont peu connectés 
avec les entreprises implantées à proximité, une tendance qui s’accentue dans les quartiers populaires. 
Il est donc nécessaire de créer des moments de rencontre et d’interconnaissance entre les différents acteurs 
économiques d’un même territoire, aussi différents soient-ils : acteurs privés, porteurs de projet, institutions 
publiques. Il s’agirait non seulement d’un moyen de crédibiliser les acteurs de l’innovation sociale, composés à 
hauteur de 89% par des associations dans les QPV ; mais également d’engager les parties prenantes d’une localité 
dans une dynamique de cohésion, d’acculturation et de collaboration.  
C’est pourquoi, nous recommandons aux acteurs publics locaux de créer des clubs réunissant l’ensemble des 
acteurs économiques d’un territoire sous forme de rencontres mensuelles. Si ces clubs existent déjà à l’échelle de 
certaines localités, leur maillage est encore trop déséquilibré au niveau national. 

1 Créer des clubs pour réunir régulièrement, au niveau local, des entreprises 
privées, des collectivités et des porteurs de projet d’utilité sociale  

Les entrepreneurs d’utilité sociale sont souvent peu reconnus comme des acteurs économiques pérennes. Pourtant, 
l’économie sociale et solidaire, étroitement liée à l’innovation sociale, représente 2,4 millions de salariés en France. 
Cela correspond à 10,5% du total de l’emploi salarié, 14% du total des emplois privés16 et contribue à hauteur de 
10% au PIB national. 
Aussi, au niveau local, les porteurs de projet d’innovation sociale sont de véritables agents économiques et ont 
beaucoup à apporter aux autres acteurs du territoire (TPE, PME, institutionnels) : connaissance fine des habitants, 
du territoire et de leurs besoins, esprit d’innovation sociale et d’intérêt général, dynamique collaborative, etc. Ils 
contribuent activement à l’économie locale, au développement territorial et à la qualité de vie dans les quartiers.  

2 Les entrepreneurs d’utilité sociale sont encore trop rarement 
considérés comme des partenaires économiques viables     

Le secteur de l’ESS, véritable vivier d’acteurs pour les projets d’innovation sociale, est extrêmement riche et 
dense. En France, ce dernier rassemble 222 231 structures employeuses, prenant des formes juridiques diverses : 
associations, coopératives, mutuelles, sociétés commerciales, fondations, etc17. Aussi, la particularité du secteur de 
l’innovation sociale est que les acteurs privés et les pouvoirs publics contribuent à cette mouvance aux côtés des 
porteurs de projet. C’est cette profusion d’initiatives et de parties prenantes qui rend le secteur souvent peu lisible.   
Autre raison à cela : il existe encore trop peu de tiers permettant d’interconnecter ces acteurs, d’inciter à la 
rencontre et à la collaboration, et ainsi de mieux rendre compte de l’ampleur du mouvement.  

3 Le secteur de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire, 
du fait de sa richesse et de sa diversité, n’est pas toujours lisible 

16https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_1.pdf 
17Ibidem

https://www.sopress.net/
http://www.easis-consulting.com/
http://onzieme-lieu.com/
https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_1.pdf 
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Nous proposons d’accélérer le développement d’outils numériques collaboratifs pour permettre un référencement 
et une connaissance partagée des acteurs d’un territoire. Ces plateformes digitales seraient actualisées par les 
acteurs locaux eux-mêmes : habitants, collectivités, associations et entreprises, et permettraient ainsi, via un 
système de cartographie, d’avoir une vue précise des structures en présence à l’échelle d’une localité spécifique.
Ces outils numériques pourraient aussi servir de réseaux sociaux pour connecter l’ensemble de ces acteurs autour 
des différents projets locaux ; en les aidant à suivre leurs actualités, évolutions et besoins en « temps réel », de 
manière interactive. Un vrai moteur pour nourrir la coopération multi-acteurs et la participation citoyenne sur le 
territoire.
En poussant la logique un peu plus loin, ce rapport renouvelé au terrain donnerait aux collectivités et entreprises la 
possibilité d’identifier les projets d’innovation sociale au quotidien, voire de les soutenir pas à pas en fonction des 
besoins exprimés. Cela permettrait alors d’atténuer le recours aux appels à projets (voir le constat « Des appels à 
projets nombreux et chronophages » - Thème 3 : Financement).

2 Développer des outils numériques, bases de connaissances partagées 
des territoires et réseaux sociaux locaux

À cet égard et parmi les initiatives de civitech, le projet Communecter apparaît 
comme une alternative inspirante : il s’agit d’un réseau social pour développer 
l’action collective. Distingué par le prix Le Monde SmartCities dans la catégorie 
participation citoyenne en 2018, Communecter est un outil open source, pensé 
comme un « Wikipédia des compétences locales »18 et utilisable entre autres 
en Île-de-France, en Bretagne ou à la Réunion. Ses utilisateurs (habitants, 
collectivités, associations ou entreprises) peuvent référencer les projets de 
leur commune, mais aussi rechercher des projets à proximité par thème ou 
localisation en s’appuyant sur une cartographie. Des modules d’événements, 
d’annonces et d’agendas partagés permettent aux usagers de se connecter et 
de rejoindre la dynamique des projets. 
Cette plateforme associative portée par Open Atlas, demande encore des 
développements pour envisager sa pleine application. Elle vient néanmoins 
révéler un besoin avéré, et son concept innovant n’attend que d’être répliqué. 

Exemple

Les Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE), derniers nés en matière de réseaux d’entreprises, sont 
une initiative efficace pour encourager les acteurs économiques locaux à collaborer entre eux.   
Les PTCE réunissent différents acteurs économiques à l’échelle d’un même territoire (PME, TPE, associations, 
collectivités locales, etc.) avec l’objectif commun de développer durablement le territoire et ainsi de travailler 
ensemble à la mise en œuvre de projets économiques innovants au niveau local. 
Les PTCE peuvent prendre la forme d’un lieu physique comme le Phares19 à Saint-Denis, devenu le Pôle d’Hospitalité 
aux Activités à Rayonnement Écologiques et Solidaires. Ils peuvent aussi reposer sur des alliances d’acteurs d’une 
même filière, comme par exemple le PTCE Les Gouttes d’Or de la Mode et du Design20, soutenant la structuration 
d’activités liées à la mode et à l’habillement dans le quartier parisien de la Goutte d’Or. 
Ces PTCE sont des dispositifs prometteurs, vecteurs de cohésion, d’innovation et de collaboration locale ; c’est 
pourquoi nous encourageons la multiplication de ces initiatives de PTCE et l’augmentation des financements 
dédiés, particulièrement en baisse depuis 201621. 
Ces PTCE sont de remarquables leviers de création d’activités et d’emplois durables, et permettent la 
création de réseaux denses d’alliés locaux, désireux de répondre aux enjeux de leur territoire par la coopération.  

3 Stimuler les dynamiques de collaborations économiques locales 
via les Pôles Territoriaux de Coopération Économique 

 18https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/05/17/un-reseau-social-par-et-pour-les-territoires_5300585_4811534.html
19http://www.lephares.coop/  20https://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/Fiche_Gouttes_d_or.pdf 
21https://www.lejournaldugrandparis.fr/lile-saint-denis-visite-ministerielle-au-phares-haut-lieu-de-less/

Communecter, réseau sociétal local

https://www.communecter.org/
https://vimeo.com/133636468
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/05/17/un-reseau-social-par-et-pour-les-territoires_5300585_4811534.html
http://www.lephares.coop/
https://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/Fiche_Gouttes_d_or.pdf
https://www.lejournaldugrandparis.fr/lile-saint-denis-visite-ministerielle-au-phares-haut-lieu-de-le
https://vimeo.com/133636468
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Exemple

Le PTCE de Romans-sur-Isère
Ce PTCE est né de la volonté de la CRESS Rhône-Alpes et du Groupe Archer de fédérer des acteurs du 
bassin pour mener ensemble des actions de développement économique.   
Il rassemble plus de 70 acteurs économiques généralistes et représente plus de 4000 salariés :
 - Des réseaux de l’innovation sociale (Urscop, Coorace, Cress, fonds France Active, ADIE), 
 - Des acteurs locaux (Monnaie locale, regroupement d’Amap, associations diverses), 
 - Des entreprises de l’industrie textile ou du luxe, 
 - Et des acteurs publics (région, communauté de communes).   
Il s’est donné comme objectif de lutter contre les délocalisations d’activités industrielles, de chercher à 
préserver l’emploi local et de redorer l’industrie textile sur le territoire de la Drôme. 
À ce jour, on compte au nombre de ses réalisations : une nouvelle cité de la chaussure dans un ancien 
supermarché, une centrale d’achat, des services communs, une crèche interentreprise, des visites 
d’entreprises…
Le PTCE a maintenant pour ambition d’élargir encore cette coopération aux habitants pour qu’ils se 
réapproprient pleinement leur économie.  

Le PTCE de la Goutte d’Or (lauréat de l’Arc de l’innovation) 
Il a été créé à l’initiative de la Mairie de Paris et des acteurs de la mode pour résoudre une problématique 
propre à la filière textile locale. Cette volonté de se structurer en PTCE est venue du constat que de nombreux 
professionnels du textile, de la mode et du design, installés dans le quartier de la Goutte d’Or, ne survivent 
que grâce à l’économie informelle et dans un cadre communautaire. Dans le même temps, les créateurs de 
mode parisiens peinent à développer leurs activités dans ces secteurs, notamment quand ils se positionnent 
sur de la production locale ou française.
Le PTCE s’est donc structuré pour répondre à ces enjeux, en créant une association et une coopérative 
de couturiers, qui rassemblent ainsi tous les acteurs parisiens de la filière : artisans, couturiers, designers, 
clients. Il a pour objectif de structurer le réseau de couturiers du quartier, de les mettre en synergie avec les 
créateurs du “fait à Paris” et de créer de l’emploi à la Goutte d’Or... En somme, de faire rayonner la filière 
textile nord Parisienne !  

Les PTCE prennent des formes variées selon les besoins de leur territoire d’action. Voici deux exemples 
démonstrateurs de ces usages potentiels.

Les Gouttes d’Or de la mode et du design

Ministère de l’économie

https://www.archer.fr/pole-sud/ptce
https://www.madeingouttedor.paris/
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Il existe un désir de s’engager de plus en plus prégnant et accru de la part des citoyens, des entreprises et des 
collectivités. L’innovation sociale, par essence, répond pleinement à ces enjeux. Elle constitue un secteur majeur 
et à fort potentiel mais reste fragmentée et peu lisible. Cela atténue sa capacité à embarquer et fédérer, ce 
qui transparaît dans les difficultés à faire coopérer les acteurs publics, privés et citoyens autour de ses projets. 
C’est une question d’outils, mais aussi de jeu d’acteurs, peu habitués à travailler ensemble, à se comprendre et à 
collaborer de manière agile et efficace.   
Pour y remédier, nous appelons à l’émergence d’acteurs tiers, capables de collaborer avec ces trois typologies de 
parties prenantes, mais aussi de les fédérer et structurer en un écosystème engagé pour la transition écologique 
et sociale. Ces acteurs doivent être en mesure de proposer des temps de réseautage, des cadres et des clés de 
coopération, mais aussi de promouvoir l’écosystème dans son ensemble.   

Appuyer l’émergence d’organismes tiers spécialisés dans la coopération 
public - privé au service du développement de l’innovation sociale 

Née d’une initiative gouvernementale, Le French Impact est un programme d’accompagnement de projets 
d’innovation sociale porté par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le French Impact fédère tous les acteurs de l’innovation sociale et accélère l’ensemble des initiatives sociales 
et environnementales innovantes présentes sur le territoire français. Dans une démarche de faire ensemble, 
le French Impact crée des alliances entre acteurs de l’innovation sociale, pouvoirs publics et secteur privé. Il 
stimule ainsi les investissements publics et privés pour financer l’amorçage et la croissance de structures à 
impact. Ses actions sont multiples, avec entre autres :   

Exemple

• L’animation de l’écosystème, un soutien en ingénierie et des synergies territoriales renforcées,  
• L’animation d’un réseau d’agents publics « les Hackers Publics » pour faciliter les relations entre les 
innovateurs sociaux et les pouvoirs publics,   
• La création d’un Appel à Projets France Expérimentation : guichet numérique permettant aux 
acteurs économiques d’exprimer leurs besoins d’adaptation des normes juridiques et des procédures 
administratives, 
• L’accès à la communauté ́  d’innovateurs sociaux : partage des outils, open data et open innovation, 
évènements, masterclass, transferts d’expertises et de compétences entre les territoires,   
• L’accès aux outils et fonds d’évaluation d’impact Le French Impact,  
• L’accès aux outils de financement et à des partenaires financiers.

4

https://www.le-frenchimpact.fr/
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Investir ensemble

Constats terrain

Propositions

Financer les projets d’utilité sociale et d’intérêt général a longtemps été le rôle exclusif des institutions 
publiques. Face à l’ampleur des enjeux écologiques et sociaux actuels, envisager la mobilisation unique 
des pouvoirs publics semble insuffisant. L’État, seul, ne peut solutionner les problématiques auxquelles 
nous devons faire face. C’est pourquoi, il est nécessaire que le secteur privé intensifie encore davantage 
ses efforts, déjà bien engagés, dans le sens d’une meilleure responsabilité sociétale.   
Cette collaboration permettrait d’augmenter significativement les montants financiers investis et 
démultiplierait l’impact social et environnemental de ces projets.   

1. Le secteur privé affirme de plus en plus sa responsabilité sociétale
2. La finance solidaire est en prise de vitesse 
3. Une évaluation de l’impact social encore trop complexe à appréhender
4. Des dispositifs de financement public - privé encore trop rares et difficiles à mettre en place

1. Faciliter le financement de projets d’intérêt général via le contrat à impact social  
2. Accélérer la recherche pour une évaluation de l’impact social partagée
3. Simplifier les systèmes de financement hybride public et privé  

Le secteur privé aspire de plus en plus à inscrire ses activités dans une dynamique de responsabilité sociétale et 
dans une logique d’optimisation de son impact. Il s’agit là d’une tendance déjà initiée par la loi Pacte de 2014 
avec, par exemple, la création du statut d’entreprise à mission.   
Les entreprises veulent désormais définir et jouer leur rôle dans le champ de l’intérêt général et de l’utilité sociale. 
C’est pourquoi, le secteur privé finance de plus en plus de projets d’innovation sociale, que ce soit par le biais de 
fondations ou par la création de nouveaux fonds d’investissements, multipliés par 4 ces 20 dernières années22. Les 
fondations, quant à elles, ont vu leur nombre augmenter de 36,5 % dans le secteur, en France, entre 2010 et 201923. 
En termes d’investissements privés, 458 millions d’euros ont été octroyés en 2019 à des projets d’utilité sociale 
et environnementale24. Les fonds d’investissement dans l’innovation sociale et plus largement dans les filières à 
impact se multiplient ; les contrats à impact social se développent, autant de signaux marqueurs d’un profond 
changement de mentalités, allant dans le sens de la solidarité. 

1 Le secteur privé affirme de plus en plus sa responsabilité sociétale

CONSTATS TERRAIN

En bref 

Nous observons un glissement encourageant de la finance traditionnelle vers ce que l’on appelle la finance « solidaire » : une 
épargne placée sur des produits financiers solidaires, venant servir des activités à forte utilité sociale et environnementale. 
En 2019, en France, l’épargne solidaire a augmenté de 23 %, cumulant 15,6 milliards d’euros d’encours au total25. Un 
indicateur encourageant qui démontre une préoccupation croissante des Français pour la transition écologique et 
sociale. 

2 La finance solidaire est en prise de vitesse 

22https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_2.pdf  23Ibidem
24Ibidem 25https://www.finansol.org/_dwl/barometre-finance-solidaire.pdf

https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_2.pdf
https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_2.pdf
https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_2.pdf
https://www.finansol.org/_dwl/barometre-finance-solidaire.pdf
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Plaçant les enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux au centre de leurs actions, les structures d’utilité sociale 
ont besoin de construire des dispositifs adaptés d’évaluation de leur impact. Pour sécuriser leurs financements, 
maintenir des partenariats ou soutenir leur développement, elles sont tenues de démontrer leur plus-value sociale.  
Il s’agit ici d’un exercice complexe : actuellement, aucune méthodologie ne fait consensus. Celles qui existent 
peuvent être difficiles à mettre en place car elles demandent de mobiliser des expertises, des moyens et un temps 
long.
Pourtant, au-delà d’un outil nécessaire aux porteurs de projet afin de mieux valoriser les retombées de leurs 
actions, l’étude de l’impact social peut également servir aux investisseurs. De cette façon, fondations, investisseurs 
solidaires et entreprises pourraient rendre compte de l’impact des projets financés ou prendre des décisions 
d’investissements plus précises.   
De même, côté pouvoirs publics, intégrer ces questions d’impact permettrait de mieux réfléchir aux modalités 
d’allocation des fonds publics.  

3 Une évaluation de l’impact social encore trop complexe à appréhender

Les secteurs privé et public ne partagent pas toujours les mêmes process, les mêmes méthodes ni les mêmes 
dispositifs ; les collaborations peuvent donc s’avérer complexes.   
Aussi, il existe encore trop peu d’outils pour faciliter cette coopération, particulièrement sur les sujets d’utilité 
sociale et de transition. Le contrat à impact, un dispositif récent, est l’un des rares à pouvoir répondre à cet enjeu. 
Toutefois, son mécanisme est encore extrêmement complexe. Le positionnement de chaque partie prenante dans 
ce contrat à impact n’est pas forcément aisé et la responsabilité de chacune doit être bien définie. 
L’État doit continuer à jouer pleinement son rôle de garant de l’intérêt général, tout en inscrivant ses actions dans 
une dynamique d’expérimentation et d’accompagnement des projets qui contribueront à l’action publique de 
demain.  

4 Des dispositifs de financement public - privé encore trop rares et 
difficiles à mettre en place

Il est à ce jour difficile de mettre en place des projets d’intérêt général innovants à grande échelle. Le plus souvent, 
les porteurs de projet d’innovation sociale, les collectivités et les partenaires privés n’ont pas la capacité de mener 
seuls de tels investissements. La coopération public - privé peut être, à cet égard, un mode de financement 
avantageux.   
Le contrat à impact social est un outil de partenariat public - privé, permettant de développer à plus grande 
échelle des projets sociaux ou environnementaux innovants, générateurs d’économies pour les pouvoirs publics.

Le mécanisme est le suivant :

1 Faciliter le financement de projets d’intérêt général via le Contrat à 
Impact Social (CIS)

PROPOSITIONS

1 Un besoin est identifié,   

 Un porteur de projet propose une solution,  

 Des investisseurs privés et / ou publics financent le programme,  

 Un évaluateur indépendant mesure les résultats du programme,   

 La puissance publique rembourse les investisseurs en cas de succès.  

2
3
4
5

<
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De cette façon, les investisseurs privés et / ou publics préfinancent le projet et prennent le risque d’échec à leur 
charge, en échange d’une rémunération prévue à l’avance en cas de succès.   
Nous recommandons d’accroître le recours au contrat à impact social comme outil de financement favorisant 
le changement d’échelle des projets d’utilité sociale. C’est un levier prometteur de transformation de l’action 
publique pour mener à bien des projets sociaux ou environnementaux ambitieux.   

Exemple

Les acteurs de l’innovation sociale doivent rendre compte de l’impact de leurs actions devant nombre de parties 
prenantes. Pourtant, et bien qu’il existe de nombreuses méthodologies, peu font pour le moment consensus. 
Aussi, il s’agit d’un enjeu particulièrement crucial dans le cadre du contrat à impact, dont la mécanique 
financière est basée sur l’atteinte ou non des indicateurs fixés. Pour rappel, si les indicateurs sont atteints, les tiers 
payeurs remboursent l’investisseur ; à l’inverse, dans le cas où ils ne sont pas atteints, l’investisseur porte seul la 
charge du risque encouru. C’est pourquoi, dans ce dispositif, l’évaluation revêt une dimension déterminante.   
L’évaluation des projets à finalité sociale peut devenir un instrument de pilotage stratégique et un véritable 
moteur de l’innovation sociale. Il est donc nécessaire d’intensifier les efforts de recherche pour définir 
une méthodologie partagée d’évaluation de l’impact social.  Il est également important que celle-ci soit 
appréhendable et utilisable par tous : petites et grandes structures. 

2 Accélérer la recherche pour une évaluation de l’impact 
social partagée 

26https://article-1.eu/actualites/le-cis-au-service-de-la-perseverance-et-de-lambition-scolaire-dans-les-zones-rurales/  
27https://www.fondsb.org/fr/

Article 126 a lancé le premier contrat à impact social dans le champ de l’éducation, alliant fonds 
privés et fonds publics. Il s’agit d’un projet s’étalant sur 5 ans et mobilisant 1 million d’euros, avec 
pour objectif d’accompagner les jeunes des territoires ruraux.   
Les territoires d’expérimentation de ce contrat à impact social sont l’Occitanie et les Hauts-de-France.  
Les cibles visées par le contrat à impact d’Article 1 sont doubles :  
• Les étudiants pré-bac
Objectif : augmenter le niveau d’ambition des étudiants en pré-bac et encourager à la poursuite d’études.  
• Les étudiants post-bac
Objectif : stimuler la persévérance et l’ambition scolaire des élèves en BTS agricole, boursiers et issus 
de bac professionnel.   

Les parties prenantes du CIS d’Article 1 sont multiples :
• Les investisseurs privés sont la BNP Paribas et la Caisse des dépôts
• Les tiers payeurs (en charge de rembourser les investisseurs en cas d’atteinte des objectifs fixés) sont le 
Ministère de l’Agriculture, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le Ministère des Finances, 
abondant à hauteur de 800 000 euros 
• Et Le fond B27, abondant à hauteur de 200 000 euros.   

Pour faciliter la mise en place de contrats à impact social, BNP Paribas et l’Impact Invest Lab, plateforme 
d’expérimentation et de développement de l’investissement à impact social, ont publié un premier guide 
méthodologique à destination des acteurs de l’ESS. Cliquez ici pour le consulter. 

https://article-1.eu/
https://iilab.fr/wp-content/uploads/2020/01/GUIDE-METHODO-FINANCEMENT-CONTRAT.pdf
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Dans le cadre du contrat à impact d’Article 1, l’étude de l’impact et la sélection des bons indicateurs 
d’évaluation ont été particulièrement complexes.   
Plusieurs raisons à cela : 
 • Cette sélection doit se faire en concertation avec toutes les parties prenantes du contrat, qui sont 
nombreuses : l’évaluateur, les investisseurs, les tiers payeurs et la structure portant le projet. Il est nécessaire 
que tous ces acteurs s’accordent sur les mêmes objectifs, alors même que leurs enjeux ne sont pas forcément 
identiques. 
 • Les indicateurs retenus doivent être mesurables, simples, et en nombre limité. Une fois les indicateurs 
choisis, il faut ensuite déterminer des objectifs quantitatifs, c’est-à-dire un niveau de performance attribué à 
chacun des indicateurs.

Pour la première cible pré-bac : 2 types d’indicateurs ont été sélectionnés :   
 - Indicateurs de moyen : nombre d’ateliers déployés auprès des élèves  
 - Indicateurs de résultat : taux de persévérance scolaire basé sur le nombre de vœux réalisés sur Parcoursup 
(en comparaison avec la moyenne nationale). 
L’objectif quantitatif de cet indicateur de résultat est d’augmenter de 7% les souhaits de poursuite d’études.   

Pour la seconde cible post-bac, les indicateurs ont été les suivants :   
 - Indicateurs de moyen : nombre de binômes de mentorat réalisés et nombre d’ateliers   
 - Indicateurs de résultat : nombre de jeunes inscrits à l’examen. 
L’objectif quantitatif de cet indicateur de résultat est une augmentation de 5 points par rapport au référentiel 
existant.   

Il a été particulièrement complexe dans le cadre de ce contrat à impact de déterminer l’objectif de 7% pour 
la cible 1 et 5 points pour la cible 2.  Simplifier l’évaluation de l’impact du contrat à impact social est une 
condition clé de la réplicabilité et de l’adaptabilité d’un tel dispositif.

Exemple

On constate une appétence croissante des investisseurs à financer des projets liés à la transition écologique et 
sociale. Pour ce faire, ils acceptent de revoir leurs critères de rentabilité financière au service de l’intérêt général. 
C’est une approche volontariste qui manque encore d’outils pour se généraliser.   
Si le contrat à impact social est un premier pas, celui-ci reste lourd administrativement. Par exemple, la mise en 
place du CIS d’Article 1 a duré 18 mois et a nécessité la création d’un emploi temps plein dédié28. Aussi, seuls six 
contrats à impact social ont été lancés depuis la création du dispositif en France, en 2016. Un succès mitigé qui 
indique une nette marge de progression.  
Pour continuer à renforcer cette dynamique, nous appelons l’État à mettre à disposition des acteurs financiers, 
politico-administratifs et associatifs qui n’ont pas l’habitude de coopérer, des outils d’abondement et des 
processus contractuels simplifiés.   
À ce titre, le fonds de paiement au résultat est une bonne piste qui permettra de structurer et de faciliter le 
changement d’échelle des projets d’innovation sociale en simplifiant l’ingénierie liée au financement : réduction 
des délais, du nombre d’interlocuteurs et des documents administratifs.   

3 Simplifier les systèmes de financement hybride public et privé  

 28https://article-1.eu/actualites/lassociation-article-1-lance-le-premier-contrat-impactsocial-les-zones-ruralesau-coeur-de-lexperimentation/ 

https://article-1.eu/
https://article-1.eu/actualites/lassociation-article-1-lance-le-premier-contrat-impactsocial-les-zones-ruralesau-coeur-de-lexperimentation/ 
https://article-1.eu/actualites/lassociation-article-1-lance-le-premier-contrat-impactsocial-les-zon
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Exemple

La création d’un premier Fonds de Paiement au Résultat (FPR) est une première initiative mondiale en 
faveur de l’inclusion et de la lutte contre les inégalités, qui rassemble acteurs publics et privés. Ce fonds 
est conçu pour « augmenter significativement les montants financiers investis et donc démultiplier l’impact 
social et environnemental, tout en simplifiant l’ingénierie »29. Ce Fonds de Paiement au Résultat, initié 
par les pouvoirs publics et auquel abonderaient des financeurs privés, a pour objectif de mutualiser les 
financements, la sélection des projets et de financer les coûts de structuration des contrats à impact social. 
Il repose sur deux piliers : 
 - Un centre de compétences qui sélectionne et accompagne les contrats à impact social.
 - Un centre de services chargé de gérer les flux financiers et les montages juridiques des contrats en vue 
de simplifier les procédures pour les porteurs de projet.   
Pour démarrer, les ministères de la Transition écologique et solidaire, du Travail et de la Cohésion des 
territoires ont chacun promis d’investir 10 millions d’euros dans ce fonds. 
Le Fonds de Paiement au Résultat se structurera autour de trois grandes priorités portées par les trois 
ministères : la solidarité, l’inclusion et l’économie circulaire.

Fonds de paiement

Tiers payeurs

Centre de 
compétences

Porteurs de projet

au résultat

(ministères, collectivités, 
agences, fonds...)

(appui conseil au FPR)

(structures seules, consortium 
avec investisseurs + dispositif 
de mise en oeuvre (avocats + 

conseil))
Candidature

Analyse

Étude d’opportunité

Décision de 
pré-sélection

Lancement 
Appel à manifestation 

d’intérêt

(analyse de la pertinence 
politique publique)

de l’adéquation
 (critères filtres projet/structure)

Demande d’informations
supplémentaires

Demande d’informations
complémentaires 

OU

Refus candidature

Avis

>

>>

>

>

>

>

29https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/objectifs-de-developpement-durable-la-france-annonce-un-fonds-de-paiement-au-resultat-pour-lutter-cont-
re-l-exclusion-et-le-changement-climatique-147703.html 30https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-associations-ne-sont-pas-encore-des-entreprises.69520

Éviter une financiarisation de l’intérêt général
Il faut faire preuve de vigilance face à cette dynamique de financiarisation de la filière de l’impact et de l’intérêt 
général. Les acteurs de l’intérêt général, par essence, ne recherchent pas la rentabilité, c’est ce qui fait en partie 
leur force et leur permet d’accomplir pleinement leurs missions. Pour autant, avec l’essor de la finance solidaire 
et des nouveaux outils de financement, on observe de plus en plus de pressions et d’attentes de retour sur 
investissement, qui risquent de dénaturer la dynamique du secteur. Il faut alors veiller à poser des cadres pérennes, 
représentatifs des attentes des différentes parties prenantes, pour préserver ces projets tout en garantissant leur 
bon financement. Le Haut Conseil à la Vie Associative l’a très bien évoqué en ces termes : « à vouloir à tout 
prix concilier performance économique et utilité sociale, saurons-nous encore dans quelques années opérer une 
réelle distinction entre « entreprise sociale », « entreprise à mission », « association », « fondation » et « fonds 
de dotation », entre « activités lucratives avec un but social ou environnemental » et « activités non lucratives 
et d’intérêt général », entre « don /générosité » et « investissement »  ? Dans une course effrénée à l’innovation 
associée à l’impact, saurons-nous encore financer les projets non innovants mais indispensables au maintien et au 
développement du lien social ? »30. Aussi, l’État doit veiller à ne pas se désengager au profit du secteur privé. C’est 
un risque à ne pas minimiser au regard de la tendance progressive au retrait du service public dans le soutien des 
associations (réduction des emplois aidés, diminution des subventions, etc.) Le secteur privé ne doit pas financer 
le recul de l’investissement public à destination des acteurs de l’ESS et de l’innovation sociale ; cette collaboration 
public - privé doit avoir pour principale ambition, non pas de palier un manque, mais d’accélérer la transition.   

https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-associations-ne-sont-pas-encore-des-entreprises.69520
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L’immobilier
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En réponse aux grands enjeux écologiques, sociaux et territoriaux, 
les façons de penser et faire la ville évoluent. Les porteurs de projet d’utilité 
sociale deviennent des acteurs incontournables du développement d’un 
nouvel imaginaire urbain. Ils sont capables d’envisager la ville de manière plus 
vertueuse et humaine, et de lui donner une nouvelle dynamique de mixité et 
d’équilibre dans ses usages. 
  
Cependant, ces projets aux modèles souvent peu lucratifs, ont difficilement 
accès au marché immobilier classique, d’autant plus dans un contexte de 
renchérissement du marché notamment en Île-de-France. La diminution voire 
l’exonération du loyer est un facteur de développement et de pérennisation 
de ces projets, leur permettant de générer davantage de valeur sociale et 
écologique. Ces derniers représentent en effet des leviers forts d’apaisement, 
de cohésion sociale et de résilience à l’échelle des quartiers. Plus que cela, ils 
contribuent au développement et à l’attractivité de leurs territoires et favorisent 
les dynamiques de renouvellement urbain.  
La place qui leur est donnée en ville mérite d’être repensée afin de leur 
donner plus d’amplitude en tant que nouveaux communs urbains. Pour cela, 
une collaboration plus étroite entre acteurs immobiliers et porteurs de projet 
d’intérêt général, soutenue par des mesures réglementaires, incitatives ou 
encore d’optimisation, est une bonne piste pour créer les conditions favorables 
d’une ville plus durable.  

Voici plusieurs constats et propositions associées pour encourager et inciter les 
acteurs de l’immobilier à imaginer et à entreprendre pour des territoires plus 
inclusifs et résilients sur trois axes majeurs : faciliter l’accès à l’immobilier, 
concevoir la ville ensemble et optimiser l’occupation des biens immobiliers.  

L’immobilier 

Nos propositions s’adressent aux :

Acteurs privés Acteurs publics Porteurs de projet

Thème 2 
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Faciliter l’accès à l’immobilier

CONSTATS TERRAIN

Le modèle économique des porteurs de projet à impact est basé sur une hybridation des différentes ressources : 
subventions publiques, fonds privés et ressources liées à la vente de biens ou de services.   
Les loyers et autres charges locatives pèsent sur le modèle économique des porteurs de projet solidaires à hauteur 
de 40%31 de leurs charges d’exploitation. Ils peuvent donc représenter des freins au développement de leurs 
actions voire devenir un facteur d’arrêt de leur activité.   

Les dossiers de demande de location des entrepreneurs d’utilité sociale sont encore trop peu attractifs aux yeux 
des acteurs immobiliers classiques. Leurs modèles économiques souvent considérés comme trop fragiles ou pas 
assez rentables par les bailleurs, freinent leur accès à des locaux d’activités. Pourtant, ces porteurs de projet sont de 
véritables animateurs du tissu local et contribuent à l’amélioration de l’attractivité du territoire. Ils pourraient donc 
être des partenaires stratégiques pour les bailleurs.   

1

2

Les loyers pèsent sur le modèle économique des porteurs de projet à 
impact  

L’accès au marché immobilier traditionnel est encore restreint pour les 
entrepreneurs d’utilité sociale    

Constats terrain

Propositions

Espaces culturels, lieux de solidarité, de démocratie et d’accueil inconditionnel, projets fédérateurs 
et créateurs de cohésion sociale ; ces acteurs contribuent pleinement à l’émergence d’une ville apaisée, 
solidaire et humaine. Ils rendent un véritable service d’intérêt général et à ce titre, devraient pouvoir 
bénéficier d’un accès facilité à l’immobilier.   
Bien que certains acteurs immobiliers, particulièrement les bailleurs sociaux, aient déjà orienté leurs 
efforts dans ce sens, il est nécessaire d’intensifier cette dynamique.    

1. Les loyers pèsent sur le modèle économique des porteurs de projet à impact  
2. L’accès au marché immobilier traditionnel est encore restreint pour les entrepreneurs 
d’utilité sociale 

1. Appliquer des loyers progressifs et différenciés selon le stade de maturité et la structuration 
économique du projet   
2. Avoir recours au bail commercial d’utilité sociale pour prendre en compte l’impact social et 
écologique dans la fixation du loyer     
3. Augmenter les incitations fiscales à destination des acteurs de l’immobilier qui louent leurs 
biens à prix abordables aux porteurs de projet d’innovation sociale

31Livrable « Tiers lieu : comment conjuguer impacts et viabilité économique » - Paris&Co

En bref 
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PROPOSITIONS

Nous encourageons les bailleurs à faire preuve de plus de flexibilité en mettant en place des loyers différenciés 
pour les porteurs de projet de l’innovation sociale. Les charges locatives pourraient être adaptées à la capacité 
financière du projet, et évoluer progressivement en fonction de la structuration économique et budgétaire de la 
structure locataire.   
Le bail dérogatoire pourrait être un outil pertinent et adapté pour mettre en place cette mesure. Il permet 
d’appliquer un loyer non plafonné à niveau libre. De cette façon, le propriétaire pourrait s’inscrire dans une démarche 
volontariste et être à même de proposer des loyers plus bas que le prix du marché. Un parti pris qui anticiperait la 
hausse de valeur immobilière générée par le projet d’innovation sociale à l’échelle du quartier, développerait des 
alternatives à la vacance ou encore permettrait de profiter d’avantages fiscaux (voir la proposition « Augmenter les 
incitations fiscales à destination des acteurs de l’immobilier qui louent leurs biens à prix abordables aux porteurs 
de projet d’innovation sociale  » - Thème 2 : L’immobilier).
Cette mesure est déjà mise en place par certains bailleurs publics dans les grandes villes, mais reste encore trop 
marginale. Il serait également intéressant que les bailleurs privés s’emparent de ce mécanisme dans une perspective 
d’engagement en faveur de la transition écologique et sociale des territoires.   

Base Commune  est un projet de foncière à impact social et d’ingénierie autour des rez-de-chaussée 
d’immeubles portée par le Sens de la Ville et Plateau Urbain.  
Base Commune propose des loyers dégressifs et différenciés avec 4 paliers (tremplin, stabilisation, maturation 
et capitalisation) dont le montant est revu tous les 3 ans. Au départ, le loyer du parc est au palier tremplin avant 
d’être progressivement rééchelonné en fonction des capacités financières des occupants. Les loyers perçus 
augmentent avec la capacité financière des locataires ou se compensent selon les modèles économiques de 
chaque projet d’utilité sociale mené dans les rez-de-chaussée. Un système sur-mesure, véritable alternative 
pour les porteurs de projet à impact et qui assure la vitalité du quartier.   

1 Appliquer des loyers progressifs et différenciés selon le stade de 
maturité et la structuration économique du projet    

Exemple

Entreprise «Stop aux déchets»
Vente de mobilier éco-responsable
Structure novice :  
   Besoin d’un loyer décoté  
    Ce projet a un réel intérêt local et   
  développe une activité ESS prometteuse

1. Une association d’éveil musical  
Elle a besoin d’un loyer décoté
Intérêt local et impact positif   

  mais bilan financier en dent de scie
2. Une association de réparation de vélo 

Existante à Lyon, se déploie à Paris
Elle récupère la cellule vacante directement  

  au palier 2

Un tremplin immobilier

Un lieu d’expérimentation

palier 1

palier 1 

palier 2

palier 2

palier 3

palier 3

palier 4

L’entreprise gagne 
en notoriété : elle 
a toutefois besoin 
d’une prolongation 
au palier 3.

La réussite de l’entreprise
est sans conteste! 
Elle peut désormais 
payer un espace au prix 
du marché.Grâce aux économies

réalisées sur le 
loyer le projet 
prend forme!

Le modèle économique ne fait pas  
ses preuves : l’association est  
contrainte de quitter les locaux…

Arrivée d’un nouveau porteur de projet, 
même local : son dossier lui permet 
d’entrer directement au palier 2.

https://www.basecommune.com/
https://lesensdelaville.com/
https://www.plateau-urbain.com/
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Le bail commercial d‘utilité sociale introduit des objectifs sociaux et / ou écologiques au contrat de location. Ces 
derniers vont venir faire varier le montant du loyer en fonction de leur bonne réalisation ou non.  
Concrètement, une convention consistant en une grille d’indicateurs d’utilité sociale coconstruite entre le bailleur et 
le preneur, est annexée au bail. Les indicateurs d’utilité sociale peuvent varier : partenariats avec des associations 
locales, politique zéro déchet, réinsertion professionnelle, etc.   
Annuellement, le bailleur procède à une vérification du respect de ces indicateurs pour établir le montant du loyer.  
3 options sont alors envisageables :   

L’association des Acteurs Pour une Économie Solidaire Hauts-de-France (APES) et le bailleur social Sia 
Habitat sont à l’origine de cet outil innovant.  
L’objectif est de permettre l’implantation d’acteurs dont le modèle économique trouve son équilibre sur le 
temps long. Il a été utilisé pour la première fois à Lille, pour une coopérative intitulée La Voisinerie, au pied 
d’une résidence nouvellement construite. Ce cas a notamment été étudié par le Réseau des collectivités 
territoriales pour une économie sociale et solidaire dans son cahier « Développer l’économie sociale et 
solidaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville32 ».

2 Avoir recours au bail commercial d’utilité sociale pour prendre en 
compte l’impact social et écologique dans la fixation du loyer   

Exemple

C’est une grille d’indicateurs d’utilité sociale
coconstruite entre le bailleur et le preneur

Par exemple :
• Au moins 30% de produits bio et locaux
• Présence de salariés et de bénévoles dans le sociétariat
• Partenariat d’actions avec des associations locales

Vérification annuelle
du respect des indicateurs

Franchise de loyer

Franchise de loyer en proportion

Loyer total

Un bail commercial classique Une convention

 32https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESS_Polville_VF_Web-compress%C3%A9.pdf 

LE BCUS
Le bail commercial d’utilité sociale

+

• Option 1 : si les indicateurs fixés ne sont pas remplis, le porteur de projet se verra dans l’obligation de 
payer la totalité du loyer et un retour à un bail commercial classique lui sera imposé.  
• Option 2 : si les indicateurs sont partiellement respectés, une réduction du loyer sera effectuée en 
proportion des résultats obtenus.  
• Option 3 : si les indicateurs sont atteints, le bailleur procède à une exonération complète du loyer.

Cette mécanique laisse le temps au projet de se consolider et permet au propriétaire d’avoir un impact vérifié sur 
le quartier. 

RESPECT PARTIEL RESPECT

NON RESPECT

http://apes-hdf.org/page-0-0-0.html
https://www.sia-habitat.com/
https://www.sia-habitat.com/
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESS_Polville_VF_Web-compress%C3%A9.pdf
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Pour inciter les acteurs de l’immobilier à appliquer une politique de loyer modéré à des projets d’intérêt 
général, nous proposons d’augmenter les réductions fiscales immobilières. De cette façon, il s’agirait non 
seulement d’encourager les acteurs de  l’immobilier à collaborer avec les porteurs de projet à impact ; mais 
également de récompenser fiscalement et donc, de rendre ces mesures économiquement plus attrayantes.   
Pour ce faire, le bail solidaire ou Solibail appliqué au logement et à destination des ménages les plus 
modestes, constitue une bonne source d’inspiration.   
Le mécanisme est simple : le propriétaire met à disposition son bien à un prix inférieur à celui du marché, à 
destination d’un foyer qui n’aurait pas pu y avoir accès autrement. En contrepartie, le propriétaire profite d’une 
baisse de sa taxe foncière. Ainsi, le bail solidaire pourrait être élargi aux baux commerciaux et professionnels au 
profit des porteurs de projet à impact à faible rentabilité économique. Un très bon moyen pour eux d’accéder à 
des biens immobiliers bon marché et pour les propriétaires de profiter d’avantages fiscaux.    

Le bail solidaire encourage les propriétaires désireux de loger des familles à revenus modestes sans prendre 
de risque. Garanti par l’État, le Solibail permet de louer le bien à une association agréée qui devient, de 
fait, la locataire. C’est elle qui verse le loyer au propriétaire et qui garantit le bon entretien du logement. En 
bref, cet outil permet de louer son bien à une association pour y loger un foyer précaire, par l’intermédiaire 
d’un contrat de location sécurisé par l’État.  

3
Augmenter les incitations fiscales à destination des acteurs de 
l’immobilier qui louent leurs biens à prix abordables aux porteurs de 
projet d’innovation sociale  

Définition

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Vous avez un ou 
plusieurs biens à 
mettre en location. 

Un conseiller logement

> vous mettra en relation 
avec une association agréée.

L’association devient 
votre locataire.

> Elle propose votre 
logement à une famille 
à revenus modestes, en 
voie d’insertion.

L’association
> L’association est 
votre seul interlocuteur. 
Elle accompagne le ménage 
qui occupe le logement, veille 
à son entretien et verse un 
loyer mensuel.   

Vous bénéficiez d’un 
abattement d’impôts

> vous déduisez (sous 
certaines conditions) 
85% de vos revenus locatifs

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/Solibail_depliant%20de%20presentation.pdf
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Concevoir la ville ensemble

Constats terrain

Propositions

Le rôle des acteurs de l’utilité sociale dans les projets d’aménagement urbain, et plus largement dans 
une démarche de « fabrique de la ville », est souvent minimisé. Ce manque de considération peut 
parfois entraîner des conséquences néfastes au niveau local, particulièrement dans les quartiers 
populaires qui manquent souvent de lieux de vie et d’échanges. Pourtant, si nous voulons véritablement 
opérer une transition efficace dans le sens de l’écologie et du social, il est absolument nécessaire 
d’inclure ces acteurs dès la genèse des projets et ainsi leur donner une véritable place dans nos villes et 
quartiers. Il faut également travailler à impulser et à pérenniser des activités commerciales innovantes 
à fort impact social, en faveur d’une ville plus durable et inclusive.   

1. La « fabrique de la ville » gagnerait à mieux intégrer les acteurs de l’intérêt général 

1. Encourager l’intégration des porteurs de projet d’utilité sociale dans les foncières commerciales   
2. Inscrire dans la loi de solidarité et de renouvellement urbain la mise à disposition de 15% des 
locaux d’activités commerciales aux acteurs d’innovation sociale

La façon de concevoir la ville évolue progressivement, dans une logique de préservation de la biodiversité et 
de cohésion sociale. Le développement durable s’est imposé comme une variable quasi incontournable dans 
la façon de concevoir nos villes, voire parfois comme une condition sine qua non à l’émergence de certains 
projets urbains.  
Cependant, l’intégration d’activités d’innovation sociale arrive encore trop souvent en second recours. Par exemple, 
les foncières traditionnelles, travaillent encore trop rarement avec les porteurs de projet d’utilité sociale. Pour créer 
des quartiers en adéquation avec les attentes des habitants et les enjeux de transition écologique et sociale, il est 
nécessaire d’impliquer davantage les entrepreneurs de proximité à impact.  

1 La « fabrique de la ville » gagnerait à mieux intégrer les acteurs de 
l’intérêt général 

CONSTATS TERRAIN

En bref 

1 Encourager l’intégration des porteurs de projet d’utilité 
sociale dans les foncières commerciales   

PROPOSITIONS

Impliquer davantage les porteurs de projet d’utilité sociale dans la façon de construire la ville permettrait de 
garantir une meilleure représentation de la diversité des acteurs locaux dans la commercialisation et l’occupation 
des espaces disponibles. Nous encourageons donc les acteurs de l’immobilier à intégrer dans les foncières (qui 
gère la location de surfaces à vocation commerciale) les structures d’utilité sociale via un dispositif similaire à un 
usufruit. Ce serait ainsi une manière d’entreprendre pour les territoires et de penser le quartier de manière globale, 
durable et coopérative.  
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Exemple

La loi de solidarité et de renouvellement urbain impose aux communes présentes dans des agglomérations de 
plus de 50 000 habitants de disposer d’au moins de 20 % ou 25 % de logements sociaux.   
Dans une logique similaire, appliquée aux locaux commerciaux cette fois-ci, 15 % des locaux d’activités 
économiques pourraient être dédiés aux structures commerciales d’utilité sociale. De cette façon, tiers-lieux, 
ressourceries, cafés associatifs, épiceries solidaires, etc. pourraient fleurir de manière homogène sur les territoires 
et viendraient vitaliser nos quartiers.   
Cette mesure pourrait également augmenter progressivement de 15 % à 25 % au fil des années. Ce système de 
quota serait un levier actionnable de dynamisme et d’attractivité économique pour tous les acteurs du territoire, qui 
assurerait une dynamique de cohabitation et collaboration avec les porteurs de projet à impact.   
Ce serait également un moyen de garantir la prise en compte et l’intégration de ces acteurs dans les projets 
urbains, ainsi qu’une façon d’affirmer que la ville de demain ne peut se faire sans eux. 

Altarea Cogedim (groupe foncier français), Baluchon (groupe d’entreprises sociales), et le Crédit Coopératif 
(banque coopérative française) se sont associés pour créer un nouveau type de foncière, qui accompagne 
dans la durée des entreprises à vocation sociale et solidaire, tant en phase d’amorçage que d’exploitation.   
Le dispositif repose sur l’acquisition du local pour un montant basé sur une obligation d’impact social pour 
une durée d’au moins 15 ans. La foncière finance l’amorçage de l’exploitant en charge de la gestion du lieu, 
à travers un emprunt garanti par la valeur du bien auprès du Crédit Coopératif. Contrairement au cadre 
habituel, cet emprunt ne finance pas l’achat du bien mais son usage et la création de valeur sociale. Ce 
dispositif permet ainsi aux utilisateurs d’accéder à des conditions de financement et d’exploitation très 
favorables.  
L’inauguration du premier projet Soco33  est prévue pour 2021, dans le 13ème arrondissement de Paris, autour 
d’un espace de 250m2 qui intégrera des acteurs de l’ESS spécialisés dans les thématiques de l’alimentation 
responsable.   

2
Inscrire dans la loi de solidarité et de renouvellement urbain la mise à 
disposition de 15% des locaux d’activités commerciales aux acteurs 
d’innovation sociale    

33http://soco-fonciere.fr/ 

https://www.altarea.com/
http://baluchon.fr/
https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel
http://soco-fonciere.fr/ 
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Optimiser l’occupation des 
biens immobiliers

Nous constatons un taux de vacance particulièrement élevé ; à hauteur de 9,5 % du parc de locaux d’activités 
commerciales en France. Pourtant, dans un même temps, de nombreuses structures d’intérêt général rencontrent 
des difficultés à accéder à des biens immobiliers. Comme évoqué plus haut, la principale raison est la réticence de 
certains bailleurs à louer leurs locaux à des porteurs de projet ayant une faible rentabilité et un modèle économique 
fragile.
Il est donc nécessaire de changer les mentalités, d’établir des relations de confiance, de créer des 
outils de garantie pour le bailleur, mais également de mettre en place des taxes sur la vacance commerciale plus 
dissuasives.   

1 Un taux de vacance élevé   

Constats terrain

Propositions

On observe une vacance relativement élevée, à hauteur de 9,5 %34 des locaux d’activités commerciales 
en France.   
En parallèle, la crise sanitaire accélère la digitalisation de nos rapports professionnels et 
économiques. Elle intensifie le recours au télétravail, diminuant progressivement le taux d’occupation 
des bureaux et obligeant potentiellement les entreprises à revoir l’usage de leurs locaux.   
Elle incite également à la dématérialisation de nombre de nos achats, entraînant probablement sur le 
long terme une hausse de la vacance sur les locaux d’activités économiques.   
Il est donc nécessaire de repenser l’usage de nos locaux commerciaux et bureaux, et d’anticiper les 
mutations à venir en vue de les rendre vertueuses et positives. 

1. Un taux de vacance élevé 
2. L’occupation temporaire : un outil efficace et ambitieux dont les conditions restent à affiner 
3. Une occupation des locaux d’activités encore à optimiser 

1. Participer à la définition d’un cadre partagé sur l’occupation temporaire 
2. Structurer le système de taxes sur les locaux d’activités commerciales vacants   
3. Hybrider les usages des locaux publics et privés pour optimiser l’occupation des biens immobiliers   

34https://actualites-bureaux-commerces.seloger.com/locaux-pros/dossiers/la-vacance-commerciale-s-accroit-dans-les-cent-
res-des-petites-et-moyennes-villes-article-13076.html 

En bref 

CONSTATS TERRAIN

L’occupation temporaire est une alternative immobilière prometteuse et ambitieuse. D’une part, elle permet 
aux porteurs de projets d’héberger leurs activités à moindre coût et de faciliter l’accès à des locaux.  D’autre 
part, elle représente pour le propriétaire un moyen d’occuper son lieu de manière transitoire ; soit pour éviter la 
vacance, soit pour préfigurer des usages futurs. C’est aussi un moyen pour l’acteur immobilier de proposer une 
programmation et de s’ancrer davantage dans son quartier.   

2 L’occupation temporaire : un outil efficace et ambitieux dont les 
conditions restent à affiner  

https://actualites-bureaux-commerces.seloger.com/locaux-pros/dossiers/la-vacance-commerciale-s-accroit-dans-les-centres-des-petites-et-moyennes-villes-article-13076.html 
https://actualites-bureaux-commerces.seloger.com/locaux-pros/dossiers/la-vacance-commerciale-s-accroit-dans-les-centres-des-petites-et-moyennes-villes-article-13076.html 
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Si l’occupation temporaire est en plein essor, ses conditions et cadres gagneraient encore à être affinés et clarifiés 
entre les bailleurs et preneurs, notamment sur des questions de préavis ou d’état du bâti. 
Les préavis des conventions d’occupation temporaire sont parfois très courts, entraînant une certaine incertitude 
et instabilité dans le développement des activités des porteurs de projet. Aussi, certains lieux en mauvais état ou 
parfois vétustes ne répondent pas aux normes d’ouverture au public et les structures d’utilité sociale prennent 
alors à leur charge des travaux parfois conséquents pour pouvoir y mener leur activité. 
Ces deux derniers constats sont cependant à relativiser car l’occupation temporaire reste une formidable 
alternative pour les acteurs de l’innovation sociale et ces dérives, qui méritent d’être signifiées, restent toutefois 
marginales. 
Dans ce sens, il est nécessaire de clarifier les règles du jeu, de mieux définir les cadres et les obligations de chaque 
partie prenante afin de pérenniser l’usage de cet outil, en conservant sa flexibilité dans un rapport équilibré et 
gagnant-gagnant. 

L’usage des biens immobiliers reste encore très siloté. Pourtant, nous n’occupons que de manière partielle nos 
bureaux, locaux commerciaux, etc. Nombre de lieux publics (mairies, centres sociaux, maisons de quartier, écoles, 
centres de santé...) comme privés (sièges d’entreprises) ne sont utilisés qu’une partie du temps, par exemple sur les 
horaires de travail ou les horaires scolaires.  
En ouvrant la réflexion d’un usage multiple et hybride de nos locaux, de formidables perspectives se dessinent. 

3 Une occupation des locaux d’activités encore à optimiser 

Nous sommes convaincus qu’une coopération étroite des parties prenantes (collectivités, promoteurs, opérateurs 
de l’occupation temporaire) est souhaitable et nécessaire pour préserver la pertinence de l’urbanisme transitoire.  
La charte en faveur du développement de l’occupation temporaire de la Mairie de Paris est à cet égard une 
initiative forte qui définit un cadre et des engagements autour de l’occupation temporaire, parmi lesquels :   

• Une démarche permanente d’identification des lieux vacants et la communication d’un calendrier de mise à 
disposition,   
• Une volonté d’adapter la redevance d’occupation à la capacité de financement des acteurs et aux 
investissements à mener sur le lieu,   
• Une garantie d’examen rapide des différentes demandes d’autorisation nécessaires etc.  
Cela permettrait d’accélérer, d’améliorer et de pérenniser l’occupation temporaire comme outil d’accueil et de 
développement des entrepreneurs d’utilité sociale.  

1 Participer à la définition d’un cadre partagé sur l’occupation 
temporaire  

PROPOSITIONS

Exemple
Lancée à l’été 2019, la charte d’engagement de la Mairie de Paris inaugure ainsi une démarche commune 
des différents acteurs urbains signataires parmi lesquels : Icade, la Banque des territoires, Kaufman & 
Broad, la RIVP etc. Elle a vocation à être signée et rejointe par d’autres territoires et acteurs immobiliers pour 
accompagner une stratégie globale d’urbanisme transitoire métropolitain.   

Découvrir la charte

https://www.icade.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.kaufmanbroad.fr/
https://www.kaufmanbroad.fr/
https://www.rivp.fr/
https://cdn.paris.fr/paris/2019/08/26/b54e18dc9eafbf7a692027283d4bb83e.pdf
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Des mesures fiscales existent pour inciter les propriétaires de logements ou de friches commerciales à ne pas 
laisser leurs biens vacants, sous forme de taxe à la vacance. Par exemple, en France, la taxe sur les logements 
vacants est graduelle et s’élève à 12,5 % la première année de vacance puis à 25 % les années suivantes ; ce qui 
la rend extrêmement dissuasive.   
La taxe sur les friches commerciales peut, quant à elle, ne pas être payée si le contribuable apporte la preuve du 
caractère involontaire de cette vacance. Le propriétaire peut faire valoir des situations exceptionnelles justifiant 
la vacance auprès de l’administration fiscale : mises aux normes trop onéreuses, location ou vente au prix du 
marché, activité exercée en dehors du champ de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), vacance de moins 
de 2 ans.   
Aussi, cette taxe ne s’applique pas sur les friches industrielles ou les terrains vierges et de plus les locaux professionnels 
et les établissements industriel en sont exclus. En bref, cette taxe concerne quasi exclusivement les locaux 
commerciaux laissés vides. Ainsi, dans les régions où le marché immobilier est tendu, nous préconisons de rendre 
cette taxe systématique et de modifier ses mesures afin de la rendre plus dissuasive (par exemple : étendre le 
type de locaux visés par cette taxe, augmenter son montant, etc.) 

2 Structurer le système de taxes sur les locaux d’activités 
commerciales vacants   

Que ce soit nos lieux publics (écoles, mairies, musées, ...) ou privés (bureaux, boutiques, etc), l’usage que nous 
en faisons n’est pas optimisé. Du fait des complexités inhérentes à la sécurité, aux normes, à l’adaptabilité des 
espaces, ces mêmes locaux se retrouvent régulièrement inoccupés les soirs, week-ends ou lors des vacances.
Afin de remédier à la vacance partielle de nos lieux et de pouvoir les mettre à disposition d’acteurs d’intérêt 
général, nous préconisons de développer des usages multiples à un même lieu, notamment par l’hybridation 
des activités. Ainsi, une école pourrait accueillir les activités d’une AMAP en soirée, ou des événements culturels 
le week-end.  Il serait également pertinent d’intégrer une réflexion sur la modularité des locaux dès la conception 
des projets immobiliers.  
Une diminution de l’impôt foncier pourrait être envisagée pour les propriétaires les plus proactifs sur l’occupation 
de leur espace. Cette gestion optimisée des locaux permettrait de maximiser leur taux d’occupation et de mieux 
partager la ressource immobilière entre les acteurs du territoire, notamment au profit des acteurs locaux qui 
œuvrent pour l’intérêt général et la vitalité locale. Le porteur de projet pourrait également prendre à sa charge les 
frais annexes provoqués par l’ouverture des lieux hors de leur usage principal.   

3 Hybrider les usages des locaux publics et privés pour optimiser 
l’occupation des biens immobiliers   

Exemple

L’école 42 dédiée à la formation aux métiers du numérique, est située dans le 17ème arrondissement à 
Paris. Elle a ouvert au sein même de ses espaces de formation un musée dédié au street art : le musée 
Art 42. Il s’agit du premier musée de street art et post graffiti de France. Sur 4000m2, on y découvre 
150 œuvres d’artistes majeurs de l’art urbain. Ouvert du mardi au samedi au grand public, étudiants, 
professeurs, artistes et visiteurs, se rencontrent régulièrement et partagent un même lieu.   

Ecole 42

https://www.42.fr/
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Le financement
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Les porteurs de projet d’intérêt général s’imposent comme de formidables 
pourvoyeurs de solutions face aux problématiques écologiques et sociales 
locales.  La structuration économique de leurs projets s’avère pourtant complexe. 
Les modèles économiques des projets d’intérêt général se différencient de ceux 
des entreprises traditionnelles car ils reposent sur l’hybridation de différentes 
sources de revenus : ressources marchandes (issues de la vente de biens et de 
services), subventions publiques et fonds privés. 

Au-delà de ça, les projets d’intérêt général recherchent un équilibre entre leur 
impact et leur modèle économique, pour trouver un modèle socio-économique 
qui garantisse la pérennité de leur action. Deux modèles socio-économiques 
principaux se distinguent pour les projets d’innovation sociale. Le premier modèle 
se caractérise par une forte mobilisation du financement public. Il concerne des 
projets d’intérêt général directement liés aux politiques publiques, qui viennent 
répondre à une problématique sociale forte. Ils peuvent aussi compter sur le 
soutien des acteurs privés (fondations, mécènes) et dans une moindre mesure sur 
leurs ressources liées à la vente de biens ou de services. La pérennité du projet 
et son équilibre budgétaire sont ici directement liés aux décisions des pouvoirs 
publics et à leur connaissance des acteurs locaux. Cette dépendance aux 
pouvoirs publics peut alors s’avérer source de fragilité. Le second modèle socio-
économique identifié repose sur la vente de produits et services aux collectivités 
et entreprises et dans une moindre mesure sur les aides publiques. Ce modèle 
est plus soutenable que le précédent, mais aussi plus difficile à mettre en place 
et donc plus marginal dans la pratique.

Résoudre ces complexités liées aux modèles socio-économiques des structures de 
l’innovation sociale est un enjeu majeur dans un contexte de transition écologique 
et sociale et de plan de relance marqué par d’importants financements publics. 
Il est donc plus que nécessaire de repenser et questionner les mécaniques mises 
en place, pour optimiser leur efficacité et leur impact.   

Ci-dessous, nous vous proposons plusieurs axes de solution pour répondre à ces 
enjeux : donner des gages de crédibilité et de confiance aux porteurs de projet 
d’innovation sociale ; adapter les dispositifs de financement aux besoins réels 
des porteurs de projet ; allier financement et accompagnement ; accroître les 
dispositifs de participation citoyenne pour rapprocher instances publiques et 
acteurs locaux.  
 

Thème 3 

Le financement 

Nos propositions s’adressent aux :

Acteurs privés Acteurs publics Porteurs de projet
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Donner des gages de crédibilité 
et de confiance

CONSTATS TERRAIN

Les dispositifs de financement à destination des entrepreneurs d’utilité sociale prennent souvent la forme d’une 
dotation versée une fois, à un instant T. Ils fonctionnent rarement comme des relations financières contractualisées 
sur le long terme ou comme des financements réguliers. La dimension court-termiste de ces dispositifs de financement 
restreint la visibilité budgétaire des porteurs de projet.  Ainsi, les demandes de financement doivent être renouvelées 
plusieurs fois dans l’année, ce qui demande un travail administratif important (bilan, suivi, nouvelle demande) 
et suscite une forte pression pour les porteurs de projet. De manière générale, les financements pluriannuels ne 
concernent que 8 % des budgets alloués36 aux porteurs de projet locaux dans le cadre des contrats de ville. 

1 Un recours au financement pluriannuel de plus en plus marginal  

Constats terrain

Propositions

Pour garantir la pérennité des structures de l’innovation sociale, il est nécessaire d’instaurer une relation 
de confiance réciproque entre les acteurs publics financeurs et les porteurs de projet d’intérêt général. 
Dans le même temps, leur caractère innovant doit être reconnu pour apparaître comme des acteurs clés 
du secteur de l’innovation et de l’attractivité économique, au même titre que les startups et PME. 
Face aux différents constats évoqués ci-dessous et pour développer cette confiance et cette crédibilité 
envers ces innovateurs sociaux, il est nécessaire de repenser les dispositifs de financement. 

1. Un recours au financement pluriannuel de plus en plus marginal
2. Des délais de versement des financements longs, qui déstabilisent la trésorerie des projets 
d’innovation sociale
3. Un difficile accès aux canaux et dispositifs de financement traditionnels de l’innovation
4. Des financements déséquilibrés entre petites et grandes structures de l’innovation sociale
5. La commande publique responsable : un outil de soutien aux structures de l’utilité sociale à 
mieux exploiter

1. Accroître le recours aux conventions pluriannuelles d’objectifs et réduire leurs délais de paiement
2. Étendre les aides du secteur traditionnel de l’innovation aux acteurs de l’innovation sociale   
3. Développer les dispositifs de financement à destination des structures d’innovation sociale locales
4. Généraliser une commande publique socialement responsable, ambitieuse et accessible aux 
structures d’utilité sociale

36https://www.banquedesterritoires.fr/soutien-aux-associations-dans-les-quartiers-prioritaires-les-44-projets-de-reussite-republicaine 

En bref 

Dans le cadre de la sélection à un appel à projets ou l’obtention d’une subvention, les financements associés ne 
sont pas perçus immédiatement, avec des délais de versement qui peuvent dépasser plusieurs mois, malgré des 
possibilités d’avance longues à se mettre en place. 

2 Des délais de versement des financements longs, qui déstabilisent la 
trésorerie des projets d’innovation sociale 

https://www.banquedesterritoires.fr/soutien-aux-associations-dans-les-quartiers-prioritaires-les-44-projets-de-reussite-republicaine
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36https://www.avise.org/decouvrir-less/achats-socialement-responsables/achats-socialement-responsables-de-quoi-parle-ton 37https://www.economie.gouv.fr/files/
files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/schema-promotion-achats-responsables-2016.pdf
38https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2018/FI06_commande_publique_responsable.pdf 39https://www.lemoniteur.fr/article/extension-de-l-obligati-
on-de-schema-de-promotion-des-achats-publics-responsables-encore-un-peu-de-patience.2105794

Les acteurs de l’innovation sociale sont parfois inéligibles aux dispositifs dédiés aux projets innovants, souvent 
conçus pour des entreprises. Or, l’ESS, secteur d’innovation sociale par excellence, est composée à 80 % par des 
structures associatives. C’est ainsi toute une frange de l’entrepreneuriat innovant qui est écartée des dispositifs de 
soutien des grandes instances de l’innovation.

Cela peut générer des tensions budgétaires pour les entrepreneurs qui sont engagés dans la réalisation d’actions liées 
à un calendrier, sans pour autant recevoir les financements correspondants. À cela s’ajoute des retards de paiement 
fréquents, qui les empêchent d’avoir la visibilité budgétaire nécessaire pour mener leur action convenablement. Les 
porteurs de projet sont alors contraints de repousser les activités ou d’avancer certaines dépenses avec leur propre 
trésorerie, une alternative génératrice d’instabilité pour la structure.

3 Un difficile accès aux canaux et dispositifs de financement 
traditionnels de l’innovation

Les porteurs de projet de l’innovation sociale regroupent des tailles de structures extrêmement variées, qui vont des 
grandes associations nationales (Emmaüs, Article 1, Groupe SOS...) à des structures plus locales, œuvrant à l’échelle 
d’un quartier ou d’une commune.  
Les grandes structures peuvent prétendre à des dispositifs de financement régionaux ou nationaux, qui donnent 
accès à des dotations financières conséquentes. Ces appels à projets prévoient des critères d’éligibilité parfois 
excluants pour les petites structures (budget annuel minimum, nombre minimum d’ETP…) qui peuvent alors 
difficilement se porter candidates, alors même qu’elles pourraient s’avérer pertinentes. 
En parallèle, les grandes structures de l’innovation sociale peuvent être amenées à développer des antennes locales. 
Cela les rend  éligibles aux appels à projets locaux (municipaux, départementaux…). Elles viennent alors concurrencer 
les structures de proximité sur les principaux dispositifs de financement auxquels elles peuvent prétendre.

4 Des financements déséquilibrés entre petites et grandes 
structures de l’innovation sociale 

La commande publique est l’ensemble des contrats passés par une personne publique pour satisfaire ses besoins. 
Elle englobe plusieurs formes de contrats tels que les marchés publics, les délégations de services publics, les 
contrats de partenariat public – privé. La commande publique correspond à environ 10 % du PIB français36 par an 
et représente un levier efficace des collectivités pour agir sur des problématiques sociales ou environnementales, 
par le choix de leurs prestataires. Elle est pourtant encore difficilement accessible pour les porteurs de projet à 
impact social : forte concurrence (notamment sur le critère prix), dimensions des missions, technicité administrative, 
risque juridique… 
Depuis la loi ESS de 2014, plusieurs mesures ont été prises pour développer l’achat responsable et faciliter l’accès 
des structures d’utilité sociale à la commande publique. Par exemple, l’obligation pour 160 collectivités publiques37 
de produire des schémas d’achat socialement responsables afin de repenser leurs processus d’achats. 
Le Conseil Économique Social et Environnemental présente dans son étude « Commande publique responsable : un 
levier insuffisamment exploité » un bilan très modeste de cette mesure, avec « un lent cheminement des clauses 
sociales et environnementales, ainsi qu’un faible pourcentage d’adoption des schémas d’achat socialement 
responsables »38. En effet, en 2020 moins d’un quart des collectivités concernées se sont effectivement lancées dans 
la démarche39. 

5 La commande publique responsable : un outil de soutien 
aux structures de l’utilité sociale à mieux exploiter 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/schema-promotion-achats-responsables-2019.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/schema-promotion-achats-responsables-2019.pdf
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Il existe des alternatives aux subventions annuelles, telles les conventions pluriannuelles d’objectifs qui s’appliquent 
sur des temporalités plus larges. Signées entre une association et une administration, elles permettent de fixer, pour 
une ou plusieurs années, les engagements respectifs de chacune des parties autour d’un projet défini. L’association 
s’engage à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la réalisation d’une mission ciblée, et l’administration 
s’engage à la financer régulièrement au titre de cette mission. Si ces subventions permettent une meilleure amplitude 
de financement, elles sont pourtant utilisées de manière beaucoup plus marginale. 
Nous recommandons donc de développer ces conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) afin de faciliter 
l’obtention de financements et d’augmenter la visibilité financière des porteurs de projet. Il est également nécessaire 
que les efforts d’amplification de ces CPO soient fléchés vers des associations de proximité (les CPO étant jusqu’à 
présent plutôt octroyées aux grandes associations). Cet outil est le vecteur de conditions de financement plus 
sereines, gage d’une confiance et d’une reconnaissance garanties à moyen terme. 

Autre point d’attention : les délais de paiement des financements dus au titre de ces conventions pluriannuelles 
d’objectifs sont parfois très longs. Nous appelons les collectivités à réduire autant que possible ces délais, à veiller à 
éviter les retards et à communiquer de manière transparente le calendrier des versements. C’est un enjeu clé dans le 
cas des conventions pluriannuelles d’objectifs, mais aussi de manière plus générale pour l’ensemble des subventions.

1 Accroître le recours aux conventions pluriannuelles 
d’objectifs et réduire leurs délais de paiement

Les porteurs de projet d’innovation sociale mettent en place des actions innovantes pour répondre à des enjeux 
sociétaux. De ce fait, ils participent nettement à la dynamique d’innovation et au développement économique de 
nos territoires et doivent pouvoir s’appuyer sur les aides financières prévues à destination des acteurs innovants.  
Nous demandons que les porteurs de projet d’utilité sociale, dans la diversité de leur forme juridique (association, 
coopérative, fondation etc), puissent être éligibles aux aides et dispositifs de financement dédiés à l’innovation 
- au titre de l’innovation sociale.  
Par exemple, le crédit d’impôt innovation et le crédit d’impôt recherche sont des aides clés à destination de 
l’écosystème de l’innovation. À ce jour, ils sont respectivement dédiés aux PME et aux entreprises industrielles, 
agricoles et commerciales et ne peuvent bénéficier aux organisations non lucratives. Le débat autour de ces crédits 
d’impôt, notamment soulevé par le Mouvement associatif40, pointe le déficit de dispositifs équivalents et adaptés 
pour accompagner l’innovation en faveur de la transition écologique et sociale. 

2 Étendre les aides du secteur traditionnel de l’innovation 
aux acteurs de l’innovation sociale

PROPOSITIONS

Pour assurer une distribution plus équilibrée des aides financières dédiées aux structures d’intérêt général, nous 
encourageons les dispositifs de financement régionaux et nationaux à prévoir et à encourager deux types de 
candidatures cibles avec des récompenses associées : celles des grandes structures, et celles des structures 
plus locales, dites de « proximité ».  Cela permettrait de développer les canaux de financements de manière plus 
homogène et de financer plus équitablement des petites structures à impact local (à l’échelle du quartier ou de la 
commune) et des projets de plus grande ampleur, à impact plus global (à l’échelle de la région ou nationale). 
Nous proposons également d’intégrer aux appels à projets, la possibilité systématique que les petites structures 
puissent candidater en groupement. Une façon de développer et stimuler les dynamiques d’entraide et de 
coopération au sein de l’écosystème de l’innovation sociale, mais aussi de permettre aux plus petites structures de 
prétendre à de plus grandes enveloppes budgétaires. 

3 Développer les dispositifs de financement à destination des structures 
d’innovation sociale locales

https://lemouvementassociatif.org/credit-dimpots-aux-entreprisesla-cpca-et-le-ceges-alertent-le-prem
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La Fondation La France s’engage met en place chaque année un concours venant récompenser les projets 
d’innovation sociale ayant pour ambition le changement d’échelle et l’essaimage41. À la clé : une dotation 
de 50 000 à 300 000 euros et un accompagnement adapté au changement d’échelle. Parmi les critères 
d’éligibilité, les structures candidates doivent justifier d’un budget annuel minimal de 80 000 euros, un critère 
qui pourrait s’avérer excluant pour bon nombre d’associations. Pour autant, La Fondation la France s’engage 
veille à élargir ses critères de statuts juridiques (associations, coopératives ou entreprises ESUS) et à ajouter 
la possibilité de constituer un consortium afin de porter une candidature commune. 

Exemple

Nous appelons les collectivités publiques à se doter de schémas d’achats socialement responsables. Une diffusion 
large de ces pratiques semble nécessaire : en 2020, 80 % de collectivités ciblées par la loi ESS de 2014 ne s’étaient 
pas encore emparées du sujet42. 
Nous invitons également les collectivités à faire preuve d’ambition dans la fixation de leurs objectifs sociaux et 
environnementaux. Par exemple, en formulant des objectifs croissants et mis à jour régulièrement sur les volumes 
de marchés orientés vers les structures de l’innovation sociale, le nombre de clauses sociales, environnementales 
ou d’insertion mises en œuvre, le nombre de marché ou les critères « hors prix » sont pris en compte… ou encore 
en améliorant constamment l’évaluation de l’impact des prestataires.
Cela va de pair avec une poursuite des efforts déployés pour rendre les marchés publics accessibles aux 
structures d’utilité sociale, par exemple via la division en lots, la simplification des démarches administratives, 
les accompagnements proposés dans la réponse aux marchés publics, les critères d’attribution sociaux et 
environnementaux etc.

4 Généraliser une commande publique socialement responsable, 
ambitieuse et accessible aux structures d’utilité sociale 

En 2016, la Mairie de Paris a publié son schéma d’achats socialement responsables 
avec comme axes principaux, l’insertion et l’économie circulaire. Un de ses objectifs 
est par exemple d’intégrer des clauses d’insertion dans 20% des marchés parisiens, 
soit 600 marchés environ, qui permettront de confier 1 million d’heures de travail 
à des personnes en parcours d’insertion. La Mairie de Paris utilise aussi ce schéma 
pour envisager de prochains axes de sa politique d’achat public tels l’égalité 
hommes-femmes ou l’égalité sociale, en cohérence avec sa politique de la ville.

Exemple

Découvrir le schéma d’achats socialement responsables de la Mairie de Paris

 41https://fondationlafrancesengage.org/le-concours/
 42https://www.lemoniteur.fr/article/extension-de-l-obligation-de-schema-de-promotion-des-achats-publics-responsables-encore-un-peu-de-patience.2105794

https://fondationlafrancesengage.org/
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/673b604edf60c8e058525432ee15ed18.pdf
https://fondationlafrancesengage.org/le-concours/
https://www.lemoniteur.fr/article/extension-de-l-obligation-de-schema-de-promotion-des-achats-public
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43Estimation faite à partir des retours des 60 lauréats de l’appel à projets de l’Arc de l’innovation entre 2018 et 2020.

Adapter le financement aux 
besoins réels des porteurs de 
projets 

CONSTATS TERRAIN

Les porteurs de projet d’intérêt général dédient en moyenne 40 %43 de leur temps à la recherche de financement.  
En effet, et comme évoqué plus haut, leur modèle économique est souvent dépendant des subventions publiques, 
ce qui les amène à répondre à des appels à projets nombreux et réguliers. Or, le temps investi par les porteurs de 
projet pour déposer une demande de subvention ou répondre à un appel à projets, est souvent plus important que 
les gains financiers finalement obtenus. L’accès à des financements pour les porteurs de projet d’utilité sociale 
gagnerait à être simplifié et facilité.  

Suite à l’octroi d’une dotation financière, les financeur publics et / ou privés demandent souvent aux porteurs 
de projet de rendre des comptes sous forme de reporting. L’objectif est de faire le bilan de l’action menée, de 
prouver son impact et de justifier de l’utilisation des budgets attribués. Ce reporting peut représenter un exercice 
administratif difficile pour ces entrepreneurs de terrain, sans compter les difficultés à rentrer dans des critères pré-
définis ou à quantifier leur impact. 

1 Des appels à projets nombreux et chronophages  

De fortes exigences de reporting, difficiles à gérer pour les 
porteurs de projet 

Constats terrain

Propositions

Pour pérenniser les structures existantes et permettre à de nouveaux projets d’innovation sociale d’émerger, 
les dispositifs de soutien et de financement sont centraux. Pour qu’ils soient pleinement exploités et qu’ils 
aient les effets escomptés, il est nécessaire de diversifier et d’adapter ces dispositifs pour répondre le 
plus finement possible aux besoins réels des porteurs de projet. Au vu des différents constats et enjeux 
évoqués ci-dessous, il nous semble nécessaire de repenser certains formats et logiques de financement, 
afin qu’ils correspondent mieux aux enjeux et besoins du terrain.  

1. Des appels à projets nombreux et chronophages
2. De fortes exigences de reporting, difficiles à gérer pour les porteurs de projet
3. Des dispositifs et outils de financement parfois en décalage avec les besoins du terrain
4. Un besoin de formation des agents publics aux modèles économiques des acteurs de 
l’innovation sociale

1. Augmenter les financements publics dédiés au fonctionnement structurel des activités des 
porteurs de projet
2. Créer un formulaire unique pour répondre aux différents appels à projets publics, et de la 
même façon un formulaire commun pour le reporting
3. Diversifier les types d’aides en développant les contributions en nature
4. Former les décideurs publics aux modèles économiques et logiques de développement 
des structures de l’innovation sociale

En bref 

2
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Des dispositifs et outils de financement parfois en décalage avec les 
besoins du terrain

Le format des dispositifs de financement est parfois décorrélé des besoins réels constatés sur le terrain. Par 
exemple, l’appel à projets est l’un des modes de financement le plus utilisé actuellement. Cependant, c’est un 
financement qui va souvent cibler le développement de nouveaux projets, plutôt que le fonctionnement structurel 
des acteurs de l’innovation sociale. Aussi, les enveloppes budgétaires fixées par les collectivités sont parfois en 
deçà du coût réel des projets sur le terrain. En parallèle, face à la diversité des besoins de financement, la variété 
des financements proposés pourrait être amplifiée (par exemple : investissement, frais de test de prototypage, 
frais d’étude de l’impact ou d’essaimage, apport de recettes de fonctionnement). 
À cela vient s’ajouter un accès difficile aux outils de financement classiques, tels que le prêt ou les garanties de 
prêts bancaires. Les structures de l’innovation sociale sont en effet peu attractives aux yeux du secteur bancaire 
traditionnel, même si certains acteurs engagés tels que l’ADIE, le Crédit Coopératif ou la Nef se positionnent de 
plus en plus pour opérer le financement de ces projets.

Les méthodes de contrôle peuvent fortement varier d’un financeur à l’autre avec des indicateurs parfois pointus :  
données quantitatives, enquêtes de satisfaction des publics ciblés, retombées médiatiques, visites de terrain, etc. 
Cela peut s’avérer fastidieux dès lors que le porteur de projet doit justifier de l’utilisation de plusieurs dotations.

3

4 Un besoin de formation des agents publics aux modèles économiques 
des acteurs de l’innovation sociale

Dans le cadre des dispositifs de subvention et d’appels à projets les équipes des collectivités sont amenées à 
évaluer de nombreux dossiers visant à démontrer la capacité économique, humaine et technique des structures 
à mener leurs projets à bien. Cela demande des compétences d’analyse budgétaire et comptable, mais aussi une 
connaissance fine des modèles économiques entrepreneuriaux et de leurs phases de développement. Les équipes 
ont une maîtrise parfois trop partielle de ces domaines d’expertise pour pouvoir juger pleinement de la viabilité 
des projets. De plus, face à la diversité et à la complexité des modèles économiques développés dans le secteur 
de l’innovation sociale, une acculturation aux pratiques du secteur apparaît nécessaire.  

PROPOSITIONS

Comme évoqué, les collectivités favorisent plus souvent les subventions au titre du développement d’une nouvelle 
action, plutôt qu’à celui du fonctionnement structurel et durable des projets d’innovation sociale.
Cette mécanique contraint parfois les porteurs de projet à impact à un impératif de développement régulier de 
nouveaux projets, dans le but de rendre leurs structures plus attractives aux yeux des financeurs publics. Or, sur le 
long terme, cela peut venir déstabiliser le développement de leur structure ; c’est pourquoi nous recommandons 
d’intensifier l’usage de subventions dédiées au fonctionnement structurel de l’activité, pour soutenir durablement 
les porteurs de projet d’innovation sociale.

Dans les formulaires d’appel à candidatures, 70 % des informations demandées se recoupent d’un appel à projet 
à l’autre et pourraient être mutualisées. Par exemple : description de la structure, description de l’activité, moyens 
humains de l’association, budget de la structure, bénéficiaires ciblés, etc. Nous recommandons la création d’un 
formulaire unique répertoriant les questions communes à tous les appels à projets d’une même collectivité. 

1 Augmenter les financements publics dédiés au fonctionnement structurel 
des activités des porteurs de projet

2
Créer un formulaire unique pour répondre aux différents appels à projets 
publics, et de la même façon un formulaire commun pour le reporting

https://www.adie.org/
https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel
https://www.lanef.com/
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Les équipes des collectivités et particulièrement les jurys des appels à candidatures et les équipes opérationnelles 
arbitrent l’attribution de financements publics à des projets d’entrepreneuriat et d’intérêt général. Nous proposons 
de les former davantage aux modèles économiques et logiques de développement de ces projets pour leur permettre 
d’appréhender encore mieux leurs besoins, forces et faiblesses selon leur taille, leur modèle économique et leurs 
différentes phases de développement : amorçage, décollage, croissance, changement d’échelle, essaimage, etc. 
Cela permettrait d’affiner leur analyse et d’évaluer de manière maximale le potentiel et la pérennité des projets.
Dans le cadre de l’évaluation de projets d’innovation sociale, les équipes doivent être particulièrement conscientes 
des mécaniques, pratiques et réalités du terrain. Elles doivent être sensibilisées et tenues informées régulièrement 
des nouveaux modèles permettant d’allier impact social et structuration économique, de concevoir des modes 
de gouvernance horizontale, des stratégies à développer pour répondre aux enjeux des QPV, pour intégrer des 
logiques d’insertion dans leurs activités, etc. Ces formations et sensibilisations leur permettraient d’aiguiser leurs 
compétences et de renouveler leurs méthodes au service d’une attribution encore plus éclairée des financements. 

4 Former les décideurs publics aux modèles économiques et logiques de 
développement des structures de l’innovation sociale

La Commission pour les Simplifications Administratives (COSA) s’est également emparée de cette question. 
Elle a proposé la création d’un nouveau formulaire CERFA44 ayant pour objectif de simplifier la mécanique 
administrative liée aux appels à projets et ainsi fluidifier les demandes de subventions des porteurs de projet.  
Ce CERFA concerne le financement d’actions spécifiques ou de fonctionnement d’associations relevant de 
l’intérêt général.  

Exemple

Mutualiser ces questions récurrentes serait une façon d’alléger considérablement les formulaires de candidature. 
Après avoir rempli ce formulaire une première fois, les réponses du porteur de projet seraient pré-enregistrées pour 
les candidatures suivantes. Un formulaire complémentaire, avec des informations plus personnalisées et spécifiques 
à chaque appel à projets viendrait ensuite compléter cette base. 
Aussi, les collectivités utilisent des indicateurs et grilles d’évaluation variés dans les reportings demandés aux porteurs 
de projet. Dans une approche similaire, nous recommandons de travailler à leur uniformisation en construisant 
un socle de reporting unique. Ce serait un gain de temps pour les porteurs de projet, notamment dans le cadre de 
co-financements publics. Cela leur permettrait également d’anticiper, de dupliquer ou de monter en compétences 
plus facilement sur ce process administratif.

Voir les propositions de la COSA 

44https://www.documentissime.fr/formulaires/telecharger/12156-03.pdf  

Les subventions les plus courantes restent les subventions sous forme monétaire (subvention de fonctionnement 
ou d’investissement). Pour autant les collectivités ont d’autres ressources qu’elles peuvent mettre à disposition 
des structures d’intérêt général : des locaux, des équipements, du matériel, mais aussi du personnel qui peut être 
rémunéré par la collectivité publique pour travailler pour le compte d’une association (voir la proposition « Utiliser 
la mise à disposition d’agents municipaux pour compléter les ressources humaines des projets d’intérêt général » - 
Thème 4 : Les ressources humaines). Nous encourageons les collectivités à diversifier les types de subventions 
mises à disposition de projets d’intérêt général. Ces mises à disposition humaines ou matérielles sont des aides 
précieuses, qui reviennent très concrètement à une réduction de leurs charges et facilitent grandement leur équation 
économique.  
Un recours plus régulier à ces modes de contributions non financières permettrait également aux associations 
d’utilité sociale de moins dépendre des appels à projets.

3 Diversifier les types d’aides en développant les contributions en nature

https://www.documentissime.fr/formulaires/telecharger/12156-03.pdf
https://www.documentissime.fr/formulaires/telecharger/12156-03.pdf  
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Allier financement et 
accompagnement

Constats terrain

Propositions

Des besoins spécifiques d’accompagnement des entrepreneurs d’utilité sociale, particulièrement dans 
les quartiers prioritaires, sont régulièrement mis en évidence. 
Les sujets sont nombreux : aide à la création de projet, développement de leurs ressources marchandes, 
stabilisation du modèle économique, essaimage ou passage à l’échelle, etc. 
Pourtant, ces structures d’intérêt général sont des viviers de projets, mais nécessitent un accompagnement 
sur-mesure pour stabiliser leur modèle socio-économique et renforcer leur autofinancement. Ces 
besoins d’accompagnement sont encore plus prégnants avec la crise économique actuelle, qui a déjà 
mis en péril 6 % des établissements du secteur de l’innovation sociale au 2ème semestre 202045 - secteur 
pourtant clé pour assurer une relance durable. 
Compte-tenu des différents constats évoqués ci-dessous, il nous a semblé nécessaire de repenser la 
relation entre accompagnement et financement, afin qu’elle réponde mieux aux enjeux et besoins du 
terrain. 

1. Un besoin d’accompagnement dans la structuration du modèle économique
2. Un maillage peu lisible des dispositifs d’accompagnement

1. Compléter tout octroi de subvention par un suivi de la structuration économique des projets 
financés   
2. Adapter le nombre de dispositifs d’accompagnement à la densité de projets d’innovation sociale 
présents localement
3. Créer un portail unique pour répertorier l’ensemble des dispositifs d’accompagnement existants 
à l’échelle d’un territoire

Comme évoqué précédemment, les modèles socio-économiques des porteurs de projet d’innovation sociale 
dépendent souvent de ressources financières tierces, ce qui peut être une source d’instabilité. Pour renforcer leurs 
modèles, les porteurs de projet ont besoin d’être davantage accompagnés dans leur structuration, afin de pouvoir 
améliorer leur capacité d’autofinancement et de se pérenniser.

1 Un besoin d’accompagnement dans la structuration 
du modèle économique  

CONSTATS TERRAIN

En bref 

Les dispositifs d’accompagnement sont parfois difficilement lisibles et identifiables à l’échelle locale.  
Plusieurs raisons à cela :   

2 Un maillage peu lisible des dispositifs d’accompagnement

• L’offre d’accompagnement foisonnante complexifie la compréhension du maillage de dispositifs locaux, 
• Une certaine méconnaissance des dispositifs existants de la part des porteurs de projet, questionne le choix 
des canaux de communication,  
• Un maillage des dispositifs d’accompagnement déséquilibré à l’échelle du territoire 

45https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/leconomie-sociale-et-solidaire-face-a-la-crise

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/leconomie-sociale-et-solidaire-face-a-la-crise
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PROPOSITIONS

Généralement, plusieurs mois après l’octroi d’une subvention, la collectivité effectue un suivi pour s’assurer de la 
bonne utilisation de la dotation. Nous proposons ici d’aller plus loin et de profiter de ce temps de suivi systématique 
pour s’assurer de la santé et la pérennité de la structure économique du porteur de projets financé. Si un besoin est 
détecté, la collectivité redirigera le porteur de projets vers une structure locale d’accompagnement.   
La collectivité pourrait ainsi prévenir et identifier d’éventuels points de blocage, et le cas échéant s’appuyer sur des 
structures locales d’accompagnement compétentes pour une aide plus poussée et ciblée, par exemple le Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA).   

1 Compléter tout octroi de subvention par un suivi de la structuration 
économique des projets financés 

Stimuler l’accompagnement aurait deux intérêts principaux : celui d’accroître la pérennité et l’indépendance 
économique des projets ; mais également de contribuer à la création d’emplois durables et à l’attractivité 
économique du territoire.  
Nous conseillons de renforcer les dispositifs locaux d’accompagnement en les dotant de moyens adaptés et 
proportionnels au maillage de porteurs de projet locaux. Nous proposons également de renforcer ces dispositifs 
particulièrement dans les Quartiers Politique de la Ville. Effectivement, il existe une forte concentration de projets 
d’innovation sociale dans les QPV français, avec 12 % des structures de l’ESS implantées dans les QPV ou à 
proximité46. Cela incite à augmenter l’offre de dispositifs d’accompagnement dans ces localités.   
Accroître le maillage de ces acteurs de l’accompagnement, permettrait de pérenniser et d’essaimer les projets 
d’intérêt général, véritables outils de développement territorial et social.  

2 Adapter le nombre de dispositifs d’accompagnement à la 
densité de projets d’innovation sociale présents localement

Premier dispositif d’accompagnement en France, le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) accompagne les 
structures d’utilité sociale dans la consolidation et le développement de leur modèle économique. Présent dans 
toute la France, le DLA propose un accompagnement sur-mesure et gratuit. Il est particulièrement mobilisé en 
cette période de crise sanitaire et économique. 
Soutenu et financé au niveau territorial par de nombreuses collectivités locales, il est animé à l’échelle nationale 
par l’Avise. Son maillage territorial consiste en un réseau de 103 DLA départementaux et 17 DLA régionaux.  
Le DLA intervient sur 4 thématiques spécifiques : 

Définition

• Projet et stratégie 
• Ressources humaines et organisation interne 
• Modèle socio-économique et gestion financière 
• Mutualisation et partenariat 

Le développement d’une plateforme digitale unique pour rassembler et répertorier l’ensemble des structures 
d’accompagnement présentes localement serait un outil extrêmement efficace pour les porteurs de projet. Ce 
portail numérique pourrait grandement faciliter la prise d’information et la lisibilité des différents dispositifs mis 
à la disposition des porteurs de projet. Une bonne manière de soulager les entrepreneurs d’innovation sociale et 
d’optimiser leur connexion avec les acteurs de l’accompagnement des filières d’impact local.  

3 Créer un portail unique pour répertorier l’ensemble des 
dispositifs d’accompagnement existants à l’échelle du territoire 

46https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource5/rapportcgetvf_mars2018.pdf

https://www.info-dla.fr/
https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource5/rapportcgetvf_mars2018.pdf
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POUSSES est une plateforme digitale de référencement d’aides à 
destination des entrepreneurs solidaires. Elle oriente et facilite l’accès des 
porteurs de projet à l’écosystème de l’accompagnement parisien et grand 
parisien, en intégrant une fonctionnalité de mise en relation intelligente 
basée sur les besoins des porteurs de projet. Très concrètement, elle offre 
3 possibilités :  

Exemple

• Être accompagné : proposition de solutions d’accompagnement sur-
mesure (via un algorithme de mise en relation des besoins exprimés avec 
l’offre des structures d’accompagnement). 
• Développer son impact : sensibilisation à 8 dimensions de l’impact et 
aux bonnes pratiques de l’ESS. 
• Rejoindre une communauté : retours d’expériences pour faciliter 
l’entraide entre entrepreneurs, événements, bons plans et le moteur de 
recherche de tous les acteurs recensés sur Pousses (entreprises, structures 
et partenaires publics et privés). 

Dans la même logique, cette fois-ci côté financement, Beta-gouv a 
développé une plateforme de référencement d’aides publiques en 
financement et en ingénierie, intitulée Aides-Territoires. Cette plateforme 
open-source, alimentée directement par les collectivités, constitue un outil 
prometteur pour centraliser les nouvelles opportunités de financement.

POUSSES, la plateforme des
entrepreneurs à impact

https://pousses.paris/
https://www.youtube.com/watch?v=qR03xEsS28g
https://beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://vimeo.com/133636468
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Accroître les dispositifs de 
participation citoyenne

Constats terrain

Propositions

Porteurs de projet d’utilité sociale et habitants ont peu d’influence sur les décisions politiques locales. 
C’est ce que souligne la Cour des Comptes, dans un rapport sur la politique de la ville47 dans lequel elle 
note le manque de liens entre institutions publiques et acteurs locaux. Mieux associer les habitants et 
acteurs associatifs aux instances politiques locales permettrait pourtant de stimuler l’entrepreneuriat à 
impact.  
Ce serait également le moyen de s’assurer d’une détection plus fine des acteurs locaux et de la meilleure 
appréhension de leurs actions et impacts. Les porteurs de projet d’utilité sociale sont des acteurs 
incontournables du maillage local et du service de proximité, et de ce fait, disposent d’une connaissance 
pointue des besoins et enjeux locaux. Ils pourraient devenir de véritables partenaires stratégiques des 
instances politiques locales.  
Au vu des différents constats évoqués ci-dessous, il nous a semblé nécessaire de repenser les dispositifs 
de participation citoyenne afin de mieux y intégrer les acteurs de la vie locale.

1. Certaines orientations de la politique de la ville sont parfois en décalage avec les réalités du terrain
2. Les habitants et associations ne sont pas encore assez associés aux décisions politiques locales 
3. Les habitants ne se saisissent pas suffisamment des outils de participation citoyenne

1. Donner plus de moyens financiers aux dispositifs locaux de participation citoyenne et augmenter 
leur maillage dans les QPV   
2. Créer un conseil national des solutions pour optimiser la redistribution des budgets du plan de 
relance alloués aux quartiers populaires

On peut parfois observer une décorrélation entre les objectifs que se donne la politique de la ville et les 
problématiques effectives rencontrées par les habitants. Cela peut provenir d’un décalage temporel ou d’un défaut 
d’information, entre la problématique constatée sur le terrain et la mise en œuvre des décisions politiques. La Cour 
des Comptes le souligne dans son rapport sur la politique de la ville : les institutions publiques ne disposent pas 
d’information suffisante sur les quartiers et populations concernées, ce qui entretient le décalage entre décisions 
publiques et réalités du terrain.  

1 Certaines orientations de la politique de la ville sont 
parfois en décalage avec les réalités du terrain 

CONSTATS TERRAIN

En bref 

47https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/SynthesePolitiqueVille.pdf 

2 Les habitants et associations ne sont pas encore assez associés 
aux décisions politiques locales

Les porteurs de projet d’intérêt général se sentent parfois éloignés des processus décisionnels, et plus 
particulièrement dans les quartiers populaires. 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/SynthesePolitiqueVille.pdf
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Ils ont parfois l’impression d’être dans l’incapacité de faire entendre la parole du terrain pour pouvoir influencer 
les décisions politiques et budgétaires locales. Un rapport publié par le Mouvement Associatif48, montre que parmi 
les associations impliquées dans les Conseils citoyens (principal organe de participation associative à la politique 
locale dans les QPV), 27 % affirment que leur Conseil citoyen ne participe pas aux instances de pilotage de la 
politique de la ville. Les organes de participation citoyenne pourraient pourtant représenter de formidables outils 
de diagnostic partagé pour orienter les décisions politiques municipales.  

Lorsque ces instances de participation citoyenne existent, les habitants et acteurs locaux en sont souvent éloignés, 
n’ont pas connaissance de leur existence ou ne s’en emparent pas pleinement. Par exemple, le taux de participation 
médian au budget participatif en France est de seulement 3,9 %49. Il y a ici un véritable enjeu de communication et 
d’information pour associer les principaux intéressés au dialogue public.  
Aussi, ces organes participatifs ont souvent un rôle plus consultatif que participatif, ce qui explique parfois la faible 
implication ou appropriation de la part des habitants.  C’est ce que souligne la Commission nationale du débat 
public, dans un rapport sur la démocratie participative et les quartiers prioritaires : « S’il est vrai que plusieurs 
conseils citoyens sont présents dans ces instances (les contrats de ville), la grande majorité n’y est qu’en tant que 
spectateurs »50. 

3 Les habitants ne se saisissent pas suffisamment des outils de 
participation citoyenne  

4 dispositifs clés de la participation citoyenne

1. Les Conseils citoyens  
Implantés dans chaque QPV et indépendants des pouvoirs publics, les Conseils citoyens sont composés d’habitants 
du quartier et d’acteurs locaux tirés au sort.  Le Conseil citoyen a pour mission de représenter les habitants dans toutes 
les instances du contrat de ville, de l’élaboration à la mise en œuvre, et sur 3 volets : cohésion sociale, développement 
de l’attractivité et de l’emploi, cadre de vie et renouvellement urbain. Il s’agit d’un véritable atout pour ancrer les 
réponses de l’innovation sociale dans le territoire.  

2. Les Conseils de quartier  
Les Conseils de quartier sont des lieux d’information, d’écoute, de débat et d’expression concernant les projets 
d’aménagement du quartier, la vie locale et le cadre de vie. Chaque habitant, sans condition de profil, peut s’engager 
dans un Conseil de quartier.  

3. Les Conseils de développement 
Les Conseils de développement sont des lieux de dialogue et de proposition citoyenne à l’échelle des intercommunalités. 
Ils se composent de citoyens bénévoles impliqués dans la vie locale. Ils peuvent proposer à la collectivité tout sujet qui 
leur semble refléter une attente de la population, avec trois domaines d’intervention principaux : d’abord, l’élaboration, 
la révision, le suivi et l’évaluation du projet de territoire, ensuite l’émission d’avis sur la prospective et la planification 
urbaine et enfin la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable. 

4. Les budgets participatifs 
Les budgets participatifs consistent en des budgets alloués par les collectivités dans le but de financer la réalisation de 
projets proposés et votés par des citoyens.  Les projets soumis au budget participatif doivent contribuer à l’amélioration 
de l’espace public et se concentrer sur le cadre de vie et l’environnement (biodiversité, espaces culturels, crèches, etc.)
Tous les habitants d’une collectivité ont la possibilité de voter.  

48http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2017/10/LMA_conseils-citoyens-synthese-enquete-nationale.pdf#xd_co_f=NGFiYmZiM2EtYjR-
lZi00MWZkLWFkYmUtZjBhNTNmMzgzYzY1~ 49https://www.vie-publique.fr/eclairage/271797-gestion-municipale-le-developpement-des-budgets-participatifs
50https://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/1811_synthese_4p._cc.pdf

http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2017/10/LMA_conseils-citoyens-synthese-enquete-nationale.pdf#xd_co_f=NGFiYmZiM2EtYjRlZi00MWZkLWFkYmUtZjBhNTNmMzgzYzY1~
http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2017/10/LMA_conseils-citoyens-synthese-enquete-nationale.pdf#xd_co_f=NGFiYmZiM2EtYjRlZi00MWZkLWFkYmUtZjBhNTNmMzgzYzY1~
https://www.vie-publique.fr/eclairage/271797-gestion-municipale-le-developpement-des-budgets-participatifs
https://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/1811_synthese_4p._cc.pdf
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PROPOSITIONS

Aujourd’hui, les dispositifs de démocratie participative locale viennent introduire un meilleur reflet des aspirations 
et des besoins des habitants. Ils pourraient également permettre à la population locale de décider des projets à 
récompenser et à soutenir à l’échelle de leur quartier.   
Localement, les budgets participatifs, les Conseils de quartier, les Conseils de développement ou les Conseils citoyens 
se développent progressivement, même si leur accès et leur appropriation restent à améliorer. Ces dispositifs de 
participation citoyenne sont des outils pour mieux identifier les besoins des habitants, mais également les ressources 
disponibles pour développer des projets adaptés aux territoires.  
Nous préconisons d’augmenter le maillage de ces dispositifs de participation citoyenne et d’accroître les parts de 
budgets publics qui leurs sont allouées.  
Cela pourrait permettre aux habitants d’influencer la gestion de la vie locale, et de voir émerger des projets 
entrepreneuriaux en adéquation avec les besoins locaux.  

1 Donner plus de moyens financiers aux dispositifs locaux de participation 
citoyenne et augmenter leur maillage dans les QPV  

Le gouvernement a promis 1 milliard d’euros pour les quartiers populaires, soit 1 % du plan de relance, suite à l’appel 
des 110 maires. Si l’on peut se réjouir de cette réponse politique, la question du bon fléchage et des retombées 
réelles de ces budgets sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville reste un enjeu majeur, alors que la 
pauvreté augmente dangereusement avec la crise. Il semble plus que jamais nécessaire d’inclure les acteurs locaux 
dans la bonne répartition de ces financements pour en maximiser l’impact auprès des habitants.  
C’est pourquoi, nous soutenons la création d’un conseil national des solutions proposé par le collectif des maires.  
Ce conseil des solutions, composé d’élus, d’associations, de fonctionnaires, d’entrepreneurs, d’universitaires et de 
bénévoles, aurait pour mission de suivre finement la manière dont les politiques publiques sont mises en œuvre 
à l’échelle des communes et des départements, mais également de repérer et dupliquer les projets d’emplois, de 
citoyenneté, d’éducation qui ont bien fonctionné pour les essaimer.  
Organe représentatif de la société civile dans sa diversité, le conseil national des solutions semble être un outil 
ingénieux pour évaluer les politiques publiques et appuyer une dynamique d’actions urgentes dans les QPV. 

Lire la lettre des 110 maires à Emmanuel Macron

2 Créer un conseil national des solutions pour optimiser la redistribution 
des budgets du plan de relance alloués aux quartiers populaires  

L’établissement public territorial de Plaine Commune (Île-de-France) s’est doté d’un Conseil de développement 
en 2005. Composé de 65 citoyens issus du monde associatif, de l’entreprise ou de la société civile, celui-ci est 
très dynamique avec 80 réunions par an, et 50 contributions à son actif51. Pour garantir l’efficacité de cet outil 
de participation citoyenne, Plaine Commune a mis à disposition du Conseil de développement deux postes 
à temps plein et un comité d’animation de 9 membres, et lui octroie un budget annuel de 30 000 euros. 
Parmi les sujets dont s’emparent le Conseil : la transition écologique, l’habitat insalubre, le logement pour les 
revenus modestes, etc. C’est une manière pour les citoyens d’influencer la politique de Plaine Commune et de 
contribuer à une élaboration concertée des actions publiques.

Exemple

51https://www.lagazettedescommunes.com/589087/avec-les-citoyens-le-conseil-de-developpement-fait-bouger-les-lignes/

  Cette proposition est issue de l’appel des 110 maires, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le 14 novembre 2020.  

https://assets-decodeurs.lemonde.fr/redacweb/Lettre PR/Lettre_PR.pdf
https://plainecommune.fr/
https://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/
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Les ressources humaines



62

Le secteur de l’entrepreneuriat social et de l’intérêt général mobilise une grande 
diversité de ressources humaines avec des équipes qui peuvent être composées 
de salariés, mais aussi de bénévoles, de services civiques, de chantiers d’insertion, 
etc. C’est une richesse qui fait partie de l’ADN de ces projets, mais cette variété 
vient aussi refléter leur fragilité économique. 

Comme évoqué plus en détails dans le thème dédié au financement, le modèle 
économique des porteurs de projet d’utilité sociale est parfois complexe. Il 
repose généralement sur l’agrégation de sources de revenus hybrides : revenus 
marchands, subventions publiques, fonds privés, dons etc. Cette dépendance 
financière à des tiers est un facteur d’instabilité et peut parfois impacter leurs 
capacités à salarier à hauteur de leurs besoins.  Certains porteurs de projet 
disposent d’une structure budgétaire suffisamment solide et pérenne pour 
autofinancer leurs ressources humaines, tandis que d’autres doivent solliciter des 
subventions et des aides publiques à l’emploi pour résoudre leur équation. Cela 
demande alors un effort de gestion particulier avec des montages de dossiers 
et des renouvellements réguliers de demandes, qui les maintiennent dans une 
approche court-termiste de leurs ressources humaines.  

Ces ressources humaines représentent un enjeu d’autant plus central qu’elles 
ont montré leur rôle indispensable dans la résilience de nos villes pendant la 
crise, avec en première ligne leurs équipes compétentes, réactives et engagées.  
L’État a ainsi largement pu compter sur la présence active des acteurs de la 
solidarité de proximité sur le terrain pour accompagner les plus fragiles. La 
transition écologique et sociale urgente fait de ces acteurs des débouchés 
d’emplois stratégiques vers de nouvelles filières telles que l’économie circulaire 
ou l’agriculture urbaine. Dans ce sens, les entrepreneurs de l’innovation sociale 
ont besoin de talents nombreux, qualifiés et aux profils diversifiés pour inventer et 
mettre en place les transitions locales à tous les échelons de la société.  

Pour les pérenniser et leur donner plus d’amplitude dans le champ des ressources 
humaines, nous proposons trois grands axes de solutions : repenser le financement 
de l’emploi dans le cadre des activités d’innovation sociale, enseigner et former 
à ces métiers, mais aussi stimuler l’engagement des citoyens et professionnels.

Thème 4 

Les ressources humaines

Nos propositions s’adressent aux :

Acteurs privés Acteurs publics Porteurs de projet
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Repenser le financement 
de l’emploi

Constats terrain

Propositions

Entre auto-financement et aides publiques, le financement des ressources humaines est complexe mais 
représente un enjeu central pour pérenniser l’action des structures d’utilité sociale sur le terrain.  
Il s’agit pour les pouvoirs publics de continuer à financer l’emploi d’intérêt général avec des dispositifs 
adaptés aux réalités des projets d’innovation sociale. Il est aussi crucial de penser de nouveaux modes 
de financement, par exemple, en soutenant les structures d’innovation sociale qui s’investissent dans 
l’insertion professionnelle ou la formation, et par là dans l’émergence de nouvelles filières d’avenir.

1. Un auto-financement limité des ressources humaines
2. Des aides publiques jusqu’alors en diminution mais réactivées avec la crise
3. Les compétences en formation et réinsertion des acteurs de l’innovation sociale pourraient être 
davantage exploitées

1. Privilégier les aides publiques à l’emploi pluriannuelles
2. Simplifier les démarches administratives des aides à l’emploi
3. Inclure les structures de l’innovation sociale dans les dispositifs de Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée

Le caractère court-termiste des financements publics et privés octroyés aux porteurs de projet de l’innovation 
sociale rend souvent leur structure budgétaire instable. Cela vient jouer sur leur capacité à salarier à hauteur de 
leurs besoins humains.  
Cela peut se manifester de plusieurs manières, comme par exemple avec des équipes en sous-effectif ayant un 
besoin fort d’ouvrir de nouveaux postes, ou encore des porteurs de projet impliqués à plein temps et à titre gratuit 
qui vivent grâce à d’autres rémunérations comme le chômage.

1 Un auto-financement limité des ressources humaines

CONSTATS TERRAIN

En bref 

Les porteurs de projet à impact peuvent prétendre à un soutien public à l’emploi, au titre de leur mission d’intérêt 
général. Ils peuvent solliciter des subventions (subventions annuelles ou pluriannuelles) et des aides à l’emploi, 
comme par exemple les emplois aidés ou les services civiques.
Ces dispositifs d’aides impliquent une charge administrative supplémentaire et étaient, ces dernières années, en 
nette diminution. Les subventions de fonctionnement se sont faites plus rares au profit des appels à projets. Le 
nombre d’emplois aidés (dispositif d’insertion qui a aussi valeur de soutien à l’activité associative et aujourd’hui 
remplacé par les Parcours Emploi Compétences) a baissé de 70 % entre 2016 et 201852, en France. 
Le plan de relance tend toutefois à réactiver ces aides à l’emploi avec par exemple le renforcement du Parcours 
Emploi Compétences ou la mise en place de missions de services civiques supplémentaires. 

2 Des aides publiques jusqu’alors en diminution mais réactivées avec la crise 

52https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESS_Polville_VF_Web-compress%C3%A9.pdf

https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESS_Polville_VF_Web-compress%C3%A9.pdf
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Les porteurs de projet d’intérêt général ont une forte capacité à former à de nouveaux métiers et à insérer des 
publics éloignés de l’emploi. Ils sont des acteurs de proximité bien implantés dans les quartiers prioritaires, et à 
même d’accompagner des publics fragiles concernés par la réinsertion : les jeunes de moins de 26 ans en grande 
difficulté, les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi de longue durée, les travailleurs handicapés.  
Ils accueillent ainsi 38%53 des emplois aidés soutenus par l’État au titre de la formation et de l’insertion de publics 
éloignés de l’emploi.
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion sont un exemple de dispositif d’insertion efficace mené par des structures 
d’intérêt général et bénéficiant à des activités locales (agriculture, gestion d’espace vert, économie circulaire, 
restauration...). Via ce dispositif, les structures formatrices obtiennent une aide financière, à peu près équivalente à 
un SMIC, et d’éventuelles exonérations de charges sociales leur permettant de développer significativement leurs 
ressources humaines. Le succès du dispositif avec des exemples comme Rejoué, Halage ou Espaces, invite à penser 
que le potentiel de formation des structures d’utilité sociale pourrait être encore mieux exploité.

3 Les compétences en formation et réinsertion des acteurs de 
l’innovation sociale pourraient être davantage exploitées

Nous recommandons de privilégier des dispositifs d’aides à l’emploi de moyen terme (sur 2 ou 3 ans) à travers 
des subventions pluriannuelles, ou des dispositifs d’aides à l’emploi de long terme (postes Fonjep, emplois 
francs, adultes relais). L’objectif est de soutenir la création d’emplois durables sur des activités stratégiques de 
développement local qui se pensent sur le temps long. 
Cette proposition est à mettre en perspective dans le contexte du plan de relance qui prévoit de réactiver des aides 
à l’emploi dans le cadre du soutien à l’ESS et aux quartiers populaires.  

1 Privilégier les aides publiques à l’emploi pluriannuelles 

Le dispositif des postes Fonjep est un bon exemple d’aide à l’emploi, qui s’inscrit sur le moyen-terme avec des 
critères souples en termes de mission et de profil salarié. Porté par le gouvernement et l’Union Européenne, les 
postes Fonjep consistent en des aides de 7 000 à 8 000€, sur 3 ans et renouvelables. Elles viennent soutenir 
des projets qui nécessitent un emploi salarié qualifié dans 3 champs d’action : la jeunesse et l’éducation 
populaire, la cohésion sociale et la politique de la ville.  
Les bénéficiaires des postes Fonjep sont principalement des associations locales, qui travaillent à l’échelle 
des communes, quartiers ou intercommunalités et particulièrement dans les QPV. Grâce au dispositif, ces 
dernières accèdent à des postes salariés qualifiés et expérimentés, pour mener des missions de coordination, 
de gestion de projet et d’animation à destination des QPV. 

Définition

Les porteurs de projet d’innovation sociale peuvent davantage prétendre à des dispositifs d’aide à l’emploi que des 
acteurs économiques classiques. En revanche, cela nécessite des démarches administratives spécifiques : demande 
et renouvellement de l’agrément pour bénéficier du dispositif, formulation d’un projet de formation, etc. Dans le 
cas où ils auraient recours à plusieurs dispositifs (services civiques, ateliers et chantiers d’insertion, Parcours Emploi 
Compétences etc.), ces démarches peuvent parfois devenir chronophages.  
Nous recommandons une simplification des démarches administratives à mener dans le cadre de ces demandes 
d’aides à l’emploi ou dispositifs d’insertion (accès à l’information, réduction du nombre d’étapes, délais et fluidité). 
Cela permettrait un gain de temps précieux pour les porteurs de projet à impact et une plus grande flexibilité dans 
la gestion de leurs ressources humaines.  

2 Simplifier les démarches administratives des aides à l’emploi 

53https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_3_2.pdf

PROPOSITIONS

https://rejoue.asso.fr/
https://www.halage.fr/
https://www.association-espaces.org/
https://www.fonjep.org/postes-fonjep/de-quoi-sagit-il
https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/essfrance_atlasinfographie_3_2.pdf
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Le dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) vise à détruire le chômage longue durée. Il est 
expérimenté depuis 5 ans et en passe d’être étendu à 50 nouveaux territoires en France.  
Le principe est simple : des personnes au chômage longue durée sont employées en contrat à durée indéterminée 
(CDI) par des Entreprises à But d’Emploi (EBE), pour des activités d’intérêt général non pourvues (recycleries, 
épiceries ou garages solidaires...). Leur salaire est financé par une réaffectation des montants liés aux coûts du 
chômage (indemnités, RSA, autres minimas sociaux...). 
À l’initiative des territoires, ces projets de coopération s’appuient sur les compétences des demandeurs d’emplois et 
sur les besoins non satisfaits du territoire pour créer des emplois supplémentaires, durables et utiles aux habitants.  
En pratique, un Comité local (composé d’acteurs de l’emploi, d’acteurs associatifs, d’habitants, de bailleurs sociaux) 
conçoit les projets d’emplois avec les chômeurs volontaires en corrélation avec les besoins locaux identifiés. Ensuite, 
une Entreprise à But d’Emploi (EBE) assure le recrutement et le développement des activités d’intérêt général.  
Nous recommandons aux Comités locaux et aux Entreprises à But d’Emploi de travailler en complémentarité avec 
les structures d’innovation sociale déjà présentes sur le territoire. Ainsi, plutôt que l’emploi créé via le dispositif 
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée profite à une Entreprise à But d’Emploi qui devra lancer une activité de zéro, 
nous pourrions envisager que cet emploi bénéficie à une structure d’innovation sociale répondant déjà aux besoins 
identifiés (par exemple : ressourcerie, cyclo-logistique, conciergerie de quartier...). 
Cela permettrait aux entrepreneurs d’utilité sociale de profiter de créations d’emploi grâce au dispositif Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée, et plus largement de mutualiser les acteurs à l’échelle d’un territoire pour mieux 
répondre aux enjeux locaux.

3 Inclure les structures de l’innovation sociale dans les dispositifs 
de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée  

13 Avenir a été créé en 2017 afin de déployer l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » dans 
le 13ème arrondissement de Paris. 13 Avenir s’appuie sur un Comité local qui conçoit une stratégie collective à 
partir des besoins du territoire et élabore les projets d’emplois. C’est ensuite 13 Avenir en tant qu’Entreprise à 
But d’Emploi qui recrute les habitants et développe les nouveaux services, locaux, non concurrentiels et non 
délocalisables définis collectivement. Ainsi, 13 Avenir a lancé plusieurs activités d’intérêt général utiles au 
quartier : aide aux seniors, atelier numérique, espace de coworking, réparation de vélos, livraison du dernier 
kilomètres... Soit 61 emplois créés en 3 ans.  

Exemple

13 Avenir

13 Avenir

https://13avenir.fr/
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Enseigner et former aux métiers 
de l’innovation sociale

Constats terrain

Propositions

Les acteurs de l’ESS sont les principaux porteurs d’innovation sociale avec parmi eux une forte proportion 
d’associations. Ces porteurs de projet d’intérêt général sont encore peu représentés dans le monde de 
l’enseignement supérieur. En outre, l’offre académique dédiée aux métiers de l’innovation sociale est 
encore bien inférieure aux besoins de formation, comme développé dans les constats ci-après.  
L’enjeu est de donner une meilleure place à l’innovation sociale et au monde associatif à tous les niveaux 
de l’enseignement supérieur, pour permettre la formation de tous, étudiants comme professionnels, aux 
métiers d’utilité sociale. 

1. L’innovation sociale est trop rarement présentée comme un débouché d’emplois dans l’enseignement 
supérieur
2. Il existe encore trop peu de formations dédiées aux métiers de l’innovation sociale

1. Inciter les établissements universitaires à promouvoir l’innovation sociale dans leurs cursus
2. Créer les Grandes écoles de la Transition pour démocratiser ces parcours et former de nouveaux 
talents

L’innovation sociale est encore trop peu considérée comme une source de débouchés professionnels. Les 
carrières y sont peu valorisées, promues ou encouragées auprès des étudiants et professionnels. Par conséquent, 
ils considèrent rarement les secteurs de l’innovation sociale et de l’associatif comme de potentiels employeurs, 
pourtant véritables viviers d’innovation sociale. Cela se manifeste à différents échelons du monde académique, 
alors que les structures de l’innovation sociale sont des acteurs économiques de poids, au cœur de la transition 
écologique et sociale à mener. 

1 L’innovation sociale est trop rarement présentée comme un débouché 
d’emplois dans l’enseignement supérieur

CONSTATS TERRAIN

En bref 

Si l’innovation sociale profite d’un engouement de plus en plus fort et voit émerger des masters spécialisés dans 
le domaine, l’offre reste trop faible par rapport aux besoins humains réels et aux enjeux sociétaux adressés. 
La transition écologique et sociale demande d’embarquer des talents nombreux aux compétences spécifiques : 
logiques collaboratives, gestion de modèles économiques complexes, pédagogie inclusive, droit et justice sociale, 
finance solidaire, évaluation socio-économique des projets... 

2 Il existe encore trop peu de formations dédiées aux métiers de 
l’innovation sociale
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PROPOSITIONS

Il s’agit de représenter le secteur de l’innovation sociale, et donc souvent celui de l’associatif, comme des débouchés 
d’emplois à part entière dans l’enseignement supérieur. L’ESS, composée à 83%54 d’associations, constitue 10%55 
des emplois en France. Nous suggérons ainsi que les universités et grandes écoles accroissent la représentation 
de l’innovation sociale en leur sein :  
• En intégrant un stage court ou long au sein d’un projet d’intérêt général dans l’ensemble des cursus. 
• En invitant les porteurs de projet à impact aux forums de recrutement organisés par les écoles et universités pour 
qu’elles puissent y présenter leurs offres de postes.
• En diffusant les offres d’emplois et de stages des structures d’intérêt général auprès de leurs étudiants.
Cela permettrait de sensibiliser les étudiants à l’impact social et écologique de leur métier et de susciter des 
vocations, tout en permettant d’orienter des ressources humaines qualifiées vers les structures d’intérêt général.  

1 Inciter les établissements universitaires à promouvoir l’innovation 
sociale dans leurs cursus  

Il s’agit de lancer une Grande École de la Transition pour former largement des talents capables de répondre aux 
enjeux sociétaux actuels. Ce projet s’articulerait autour d’un label unique pour identifier les formations qualifiantes 
et d’un portail web pour répertorier l’ensemble des formations labellisées. Il viendrait nourrir et pérenniser l’élan 
citoyen fort agrégé autour de l’innovation sociale, avec un parcours de formation lisible et accessible à tous. Cela 
permettrait de certifier les meilleures formations autour des problématiques de la transition et de les ouvrir à tous 
les profils, sans condition académique, sociale ou économique.  
Ce projet demande une impulsion gouvernementale, pour pouvoir doter le secteur de l’innovation sociale de 
talents diversifiés, en nombre suffisant et à la hauteur des défis à relever. 

2 Créer les Grandes Écoles de la Transition pour démocratiser ces parcours 
et former de nouveaux talents 

L’Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis s’est engagée dans une dynamique d’enseignement aux métiers 
de l’ESS à travers son Centre Numérique d’Innovation Sociale (CNIS).  Dans le contexte de la crise sanitaire, le 
CNIS a lancé le projet Expertiss pour l’année 2020-2021 qui sensibilise l’ensemble des étudiants à l’innovation 
sociale dans une approche locale. Il prévoit entre autres l’organisation d’un Prix de master sur le thème des 
solidarités et résiliences, pour récompenser les travaux de recherche de l’ensemble des étudiants de niveau 
Master 2, dans tous les domaines de formation de l’université (art, droit, économie, gestion, lettres et langues...). 
Il lance également des ateliers d’expertise collaborative entre étudiants, enseignants et acteurs du territoire 
pour construire des solutions socialement innovantes dans le cadre de la crise sanitaire, en mobilisant les 
étudiants sous forme de stage.  Il s’agit d’une dynamique transversale à l’échelle de l’université et en lien étroit 
avec les problématiques économiques et sociales de son territoire. Une démarche à pérenniser et dont l’esprit 
pourra inspirer d’autres établissements de l’enseignement supérieur. 

Exemple

54Développer l’économie sociale et solidaire dans les quartiers politique de la ville – RepèrESS, février 2020 -  https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESS_Polville_VF_Web-compress%C3%A9.pdf
55https://impactfrance.eco/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-RELANCE-final67045.pdf

La Grande école du numérique est une initiative gouvernementale lancée en 2015. Son objectif est de favoriser 
l’inclusion et de répondre aux besoins des recruteurs en compétences numériques dans toute la France. Avec plus 
de 500 formations proposées, d’une durée moyenne de 8 mois, la Grande école du Numérique a permis d’ouvrir 
les métiers du numérique à plus de 27 000 apprenants depuis sa création. L’accès aux formations labellisées est 
gratuit pour les publics cibles de la Grande école du Numérique. Elle a ainsi pour objectif de former 80 % de 
personnes non diplômées, 30 % de femmes et 30 % de résidents dans les QPV. Une démarche volontariste, à 
répliquer dans le champ de l’innovation sociale !  

Exemple

C’est l’une des 12 propositions du collectif Impact France, pour une relance par la transition sociale et écologique.

https://www.univ-paris8.fr/
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESS_Polville_VF_Web-compress%C3%A9.pdf
https://impactfrance.eco/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-RELANCE-final67045.pdf
https://www.grandeecolenumerique.fr/
https://impactfrance.eco/
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Stimuler l’engagement

Constats terrain

Propositions

Les porteurs de projet d’utilité sociale développent des ressources humaines complémentaires du salariat.  
Pour mener leurs missions d’intérêt général, ils peuvent ainsi faire appel à du bénévolat ou du mécénat 
de compétences. 
L’enjeu est de stimuler l’engagement des citoyens et des professionnels au profit des projets d’intérêt 
général : en valorisant mieux l’implication des bénévoles et en systématisant les démarches de mécénat 
de compétences dans les secteurs privé et public.  

1. Un engagement bénévole important à valoriser
2. Un mécénat de compétences pertinent à développer

1. Mieux valoriser l’engagement bénévole à travers l’élargissement du Compte d’Engagement 
Citoyen
2. Inciter les secteurs privé et public à recourir plus fortement au mécénat de compétences
3. Utiliser la mise à disposition d’agents municipaux pour compléter les ressources humaines des 
projets d’intérêt général

En bref 

Les porteurs de projet à impact ont recours massivement au bénévolat. Il relève de l’esprit associatif mais répond 
aussi à leurs besoins en ressources humaines. Le bénévolat recouvre des niveaux d’engagements très variés : il peut 
aussi bien concerner les fondateurs des projets, que des personnes très impliquées ou des participations beaucoup 
plus ponctuelles. Ces participations volontaires représentent plus de 420 000 emplois temps plein auprès des 
associations de l’ESS en 201756, en France. Un enjeu fort est de valoriser cet engagement bénévole pour continuer 
à entretenir cette mobilisation volontaire et précieuse. 

1 Un engagement bénévole important à valoriser 

CONSTATS TERRAIN

Le mécénat de compétences est de plus en plus plébiscité par les entrepreneurs d’utilité sociale pour accéder à des 
profils qualifiés, expérimentés ou très spécialisés. Il s’est démocratisé ces dernières années avec des ambassadeurs 
comme Probono Lab ou Vendredi. Considéré comme très bénéfique par les porteurs de projet, il n’est pourtant 
encore pratiqué que par 11% des entreprises mécènes françaises57 et reste une démarche très marginale dans le 
secteur public.  

2 Un mécénat de compétences pertinent à développer 

56Les Chiffres clés de la vie associative 2019 - https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/07/Chiffres-cles-Vie-associative-2019.pdf
57Guide du mécénat entreprises et associations - https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf

https://www.probonolab.org/
https://www.vendredi.cc/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/07/Chiffres-cles-Vie-associative-2019.pdf
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf
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Le bénévolat est très pratiqué en France, avec 31 millions de participations bénévoles en France, en 201758. Il se 
définit comme une participation volontaire et gratuite, qui peut s’avérer difficile à mobiliser régulièrement ou 
fortement sur de longues durées. Pour valoriser et encourager davantage l’engagement bénévole, nous préconisons 
un élargissement du Compte d’Engagement Citoyen (CEC), un dispositif destiné à reconnaître et récompenser 
l’engagement bénévole mais à ce jour réservé aux responsables associatifs.  

Nous pourrions envisager de l’étendre à l’ensemble des bénévoles fortement impliqués dans les projets d’intérêt 
général et inciter leurs employeurs, dans le cas de bénévoles qui pratiquent une activité salariée en parallèle, à 
les faire profiter de jours de congés payés supplémentaires. Une manière d’impliquer, de motiver et de former des 
citoyens engagés dans la vie locale et de renforcer ces ressources humaines importantes pour les porteurs de projet 
d’intérêt général.  

Le mécénat de compétences est un formidable outil mis à la disposition des entreprises et collectivités pour nourrir 
leur approche de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), améliorer le bien-être des salariés et leur formation 
continue. Sans oublier que la démarche donne accès à des réductions d’impôts au même titre que le mécénat 
financier. Pour les entrepreneurs de l’innovation sociale, c’est une ressource humaine qualifiée, compétente, régulière 
et de valeur sur des compétences spécifiques, par exemple la comptabilité, la communication, le juridique etc.  
Nous proposons aux entreprises et collectivités d’intégrer progressivement le mécénat de compétences à leurs 
politiques de ressources humaines et RSE, régulièrement et sur des missions longue durée. L’objectif est d’apporter 
un suivi réel et de construire une relation de confiance avec les structures bénéficiaires. 
Les porteurs de projet à impact pourraient ainsi profiter de ressources humaines très qualifiées et à forte valeur 
ajoutée pour le projet, qu’ils auraient du mal à mobiliser autrement (faute de pouvoir salarier, ou rémunérer 
suffisamment). 

1

2

Mieux valoriser l’engagement bénévole à travers l’élargissement 
du Compte d’Engagement Citoyen 

Inciter les secteurs privé et public à recourir plus fortement au 
mécénat de compétences 

Le Compte d’Engagement Citoyen est un dispositif de l’État créé en 2016 et destiné à reconnaître et valoriser 
l’engagement bénévole de responsables associatifs très investis. Pour celles et ceux qui s’investissent plus de 
200 heures par an, il leur permet de bénéficier de droits supplémentaires à la formation, directement sur leur 
compte personnel de formation. Dans le cas d’une activité salariée parallèle, leur employeur est encouragé à 
accorder librement des jours de congés payés supplémentaires. 

Définition

58Les Chiffres clés de la vie associative 2019 - https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/07/Chiffres-cles-Vie-associative-2019.pdf

https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/07/Chiffres-cles-Vie-associative-2019.pdf
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La Fondation Deloitte organise chaque année le prix Deloitte, qui 
récompense des associations qui œuvrent dans le champ de l’éducation 
et du développement solidaire. Au-delà d’un financement, elle leur offre 
un mécénat de compétences qualifié. Ainsi l’Association de la Jeunesse 
pour le Développement de Bagnolet (AJDB), également lauréate de l’Arc 
de l’innovation, a pu bénéficier de l’accompagnement de salariés du 
cabinet de conseil Deloitte. Deux consultantes, renforcées ponctuellement 
par d’autres collaborateurs en fonction des sujets abordés, ont mis leur 
expertise au service de l’AJDB à hauteur d’une demi-journée par mois. 
Elles sont venues appuyer l’association sur sa stratégie et son pilotage : 
structuration de l’activité, financement, modèle économique, ressources 
humaines, développement de nouvelles activités...
Un bilan très positif pour l’association comme pour ses mentors. 

Exemple

Les porteurs de projet d’intérêt général réalisent des missions qui relèvent parfois de la continuité du service public. 
Les ressources humaines publiques peuvent être une aide avantageuse sur des missions ciblées et ponctuelles ou 
lors de périodes de crise, à travers la mise à disposition de fonctionnaires ou d’agents. Ils peuvent ainsi être mis 
à disposition d’un ou plusieurs organismes, pour tout ou partie de leur temps de travail, tout en restant salariés de 
l’administration publique.  
Pour les structures de l’innovation sociale c’est une manière efficace de pallier le manque ponctuel de ressources 
humaines, tandis que pour les agents publics, c’est une manière de s’engager autrement pour leur territoire. 

3 Utiliser la mise à disposition d’agents municipaux pour compléter les 
ressources humaines des porteurs de projet d’intérêt général

Le département de la Seine-Saint-Denis a lancé en 2020 l’opération « Agent.e.s solidaires » pour mettre 
ses agents municipaux à disposition des associations locales. Ils ont ainsi rejoint des associations telles 
que le Secours Populaire, Les Restos du cœur, Article 1, Parrains par mille... au rythme d’une ou deux demi-
journées par mois, sur leur temps de travail et avec maintien de leur salaire. Une manière de venir en aide 
aux associations dans un contexte tendu sur ce territoire très fragilisé par la crise sanitaire mais aussi une 
expérience d’engagement de proximité bénéfique pour les agents. Ils ont ainsi appris à mieux connaître les 
associations du territoire et ont pu s’enrichir de leurs savoir-faire et compétences. 

Exemple

Lire l’article du Magazine de la Seine-Saint-Denis

L’interview de Cyrielle Sénéchal-Chevallier 
et Moussa Sylla par la Fondation Deloitte

https://www2.deloitte.com/fr/fr/footerlinks/fondation-deloitte.html
https://ajdb.fr/
https://ajdb.fr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ry4WTZdo6Bw&feature=youtu.be
https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/espace-presse/article/le-departement-lance-un-dispositif-inedit-de-mecenat-agent-e-s-solidaires
https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/espace-presse/article/le-departement-lance-un-dispositif-inedit-de-mecenat-agent-e-s-solidaires
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ry4WTZdo6Bw&feature=youtu.be
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L’entraide entre
porteurs de projet
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La mobilisation des porteurs de projet d’innovation sociale a été fortement saluée 
pendant la crise sanitaire. Cette efficacité d’action relève de leur capacité forte 
à identifier les besoins des habitants et à s’entraider pour servir l’intérêt général, 
parfois dans l’urgence. 
Ce sont en majorité des petites et moyennes structures, qui travaillent à une 
échelle très locale. Elles évoluent principalement dans des réseaux de quartier 
(parfois très actifs comme à Aubervilliers, Saint-Denis, Montreuil…) ou des réseaux 
thématiques (tiers-lieux, makers, projets d’insertion, etc.). Les valeurs progressistes 
et solidaires du secteur, alliées à son caractère faiblement concurrentiel, sont 
propices à l’entraide entre pairs.  

Ces porteurs de projet ont pour finalité commune d’œuvrer localement pour 
l’intérêt général et dans le sens des transitions écologiques et sociales. Cette 
finalité et leurs modèles socio-économiques souvent fragiles viennent expliquer 
des freins partagés : la difficulté à financer leurs charges de fonctionnement, 
à s’implanter dans des locaux adaptés, à changer d’échelle etc. Pour résoudre 
ces problématiques opérationnelles, l’organisation en réseau, le collectif, la 
coopération, la mutualisation sont des pistes qui ont fait leurs preuves. Pour 
gagner en efficacité, ces dynamiques pourraient être systématisées et poussées 
à des échelles régionales ou nationales et sous l’angle de thématiques plus 
larges, comme l’économie sociale et solidaire ou l’intérêt général.  

D’un point de vue plus stratégique, et pour résoudre durablement les freins 
au développement et à l’essaimage de ces initiatives sur tous les territoires, 
se fédérer entre porteurs de projet semble représenter une voie clé. À la fois 
pour dessiner le poids collectif des entrepreneurs d’innovation sociale à grande 
échelle et pour porter leurs messages de manière unie et impactante auprès des 
instances décisionnelles. De cette façon, ils pourront influencer le débat public et 
faire bouger les lignes en faveur de ces projets précieux pour le bien commun et 
la transition écologique et sociale. 

L’entraide entre porteurs 
de projet

Thème 5 
Boîte à outils

Nos propositions s’adressent aux :

Acteurs privés Acteurs publics Porteurs de projet
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Constats terrain

Propositions

1. De nombreuses initiatives locales à mettre en réseau 
2. Des difficultés immobilières et financières partagées entre porteurs de projet de l’innovation sociale 
3. Des besoins en compétences techniques trop coûteux pour les entrepreneurs à impact
4. Un fort besoin de représentation   

1. Mutualiser des espaces de bureaux et d’activités  
2. Partager un lieu dans le cadre d’un projet coopératif 
3. Mutualiser des ressources, outils et compétences 
4. Utiliser les groupements d’employeurs pour partager des salariés 
5. Répondre en consortium à des appels à projets
6. Créer une instance pour fédérer les porteurs de projet de l’innovation sociale à l’échelle régionale 
et nationale 
 

Les projets d’innovation sociale sont majoritairement portés par des petites et moyennes structures locales, qui 
émaillent les quartiers. À l’échelle des territoires de l’Arc de l’innovation (Est Ensemble, Grand Orly Seine-Bièvre, 
Plaine Commune et la Mairie de Paris), c’est plus de 1 200 initiatives œuvrant localement sur les thématiques de 
l’innovation sociale qui ont été identifiées en 2 ans via 7 appels à projets. Elles sont très disséminées et encore 
insuffisamment mises en réseau entre elles et / ou avec d’autres typologies d’acteurs du territoire. 

1 De nombreuses initiatives locales à mettre en réseau 

CONSTATS TERRAIN

En bref 

Les structures de l’innovation sociale sont confrontées à des difficultés immobilières et financières communes. 
Leur accès à un immobilier abordable et de qualité est freiné par les conditions du marché immobilier traditionnel 
et des niveaux de loyer incompatibles avec les réalités économiques des projets d‘innovation sociale (voir les 
constats « Les loyers pèsent sur le modèle économique des porteurs de projet à impact » et « L’accès au marché 
immobilier traditionnel est encore restreint pour les entrepreneurs d’utilité sociale » - Thème 2 : L’immobilier). 
Ces problématiques sont étroitement liées aux difficultés de financement des porteurs de projet d’intérêt général. 
Dans un contexte de multiplication des appels à projets, ils dédient une part importante de leur temps à la 
recherche de fonds, avec des logiques de mises en concurrence peu souhaitables à l’échelle du secteur (voir le 
constat « Des appels à projets nombreux et chronophages » - Thème 3 : Le financement). 

2 Des difficultés immobilières et financières partagées 
entre porteurs de projet de l’innovation sociale 

Les innovateurs sociaux rencontrent des difficultés partagées, sur des axes stratégiques de leur projet 
(immobilier, financement, ressources humaines, coopération etc.). Si l’enjeu de la pérennité de leurs actions 
implique un jeu d’acteurs variés, ces différents freins peuvent aussi être contrecarrés par de l’entraide et 
de la coopération entre porteurs de projet. Ce sont des logiques qui peuvent s’avérer particulièrement 
efficaces et d’autant plus dans un secteur à but non lucratif et faiblement concurrentiel.
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Les projets d’innovation sociale ont des difficultés à salarier de manière durable (voir le constat « Un autofinancement 
limité des ressources humaines » - Thème 4 : Les ressources humaines), et encore plus à mobiliser des expertises 
ponctuelles. Pourtant, les projets entrepreneuriaux en développement ont besoin de certaines expertises à haut 
degrés de technicité comme la comptabilité, le juridique, le graphisme etc. Elles représentent des besoins ponctuels 
mais structurants pour les projets. Leur coût est un frein important pour les porteurs de projet qui ont tendance 
à privilégier des alternatives plus abordables : le recours à du bénévolat ou mécénat de compétences (avec par 
exemple Passerelles et compétences, Pro Bono lab ou Vendredi). D’autres vont plutôt l’intégrer à leur charge de 
travail malgré le manque de temps ou de compétences sur le sujet, ou feront l’impasse dessus avec des conséquences 
parfois dommageables pour le projet.

Les structures d’intérêt général s’inscrivent à des échelles locales et sont parfois considérées comme des projets 
marginaux et isolés. Si elles se mettent de plus en plus en réseau dans des logiques de métier ou de proximité, elles 
restent relativement peu visibles dans les instances décisionnelles et dans le débat public, qui se déroule à des 
échelles souvent régionales ou nationales.  Elles gagneraient à se regrouper sur des thématiques plus transversales 
et à de nouvelles échelles, pour faire passer leur message d’une voix plus impactante.  

3

4

Des besoins en compétences techniques trop coûteux pour les 
entrepreneurs à impact

Un fort besoin de représentation   

PROPOSITIONS

Les porteurs de projet à impact connaissent souvent des difficultés à accéder à de l’immobilier abordable, de qualité 
ou simplement en adéquation avec leur activité. Afin de résoudre cette problématique, nous recommandons aux 
porteurs de projet de partager et mutualiser leurs locaux quand cela est possible. En effet, le taux d’occupation des 
locaux des structures d’innovation sociale n’est pas toujours maximal : certains mètres carrés ne sont pas forcément 
exploités ou occupés à plein temps (comme certains espaces de bureaux, parkings, lieux de stockage...). Il serait 
donc pertinent d’optimiser leur occupation en y associant d’autres porteurs de projet. 
Cette mutualisation peut se faire de manière contractuelle, à travers différents systèmes, par exemple : 
 • la colocation professionnelle : elle permet d’envisager la location d’un même lot par deux porteurs de projet 
différents, qui peuvent se mettre d’accord sur des horaires d’occupation différenciés.  
 • la sous-location : elle peut être utilisée dans le cadre d’un bail professionnel ou peut être négociée avec le 
propriétaire dans le cadre d’un bail commercial via un système de clauses.  
 • la location ponctuelle : elle peut être organisée à l’heure, à la journée, à la semaine, ou sur des plages horaires 
spécifiques avec les propriétaires.   
C’est une gestion immobilière et une optimisation de l’occupation des locaux à penser de manière souple et 
complémentaire entre porteurs de projet. La mutualisation des locaux peut ainsi faciliter l’accès des acteurs de 
l’innovation sociale à des espaces de travail adaptés à leur activité et réduire considérablement les charges locatives.  

1 Mutualiser des espaces de bureaux et d’activités 

https://passerellesetcompetences.org/nous-decouvrir#:~:text=325%20Passerelles%20b%C3%A9n%C3%A9voles%20(dans%20toute,personnes%20en%20m%C3%A9c%C3%A9nat%20de%20comp%C3%A9tences.
https://www.probonolab.org/
https://www.vendredi.cc/
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Exemple

Olvo est une coopérative de cyclo-logistique, lauréate de l’Arc de l’innovation. Précédemment basée dans le 
10ème arrondissement de Paris, la coopérative louait des bureaux qu’elle n’occupait que partiellement. Olvo a 
proposé ses locaux à prix coûtant à la jeune entreprise Pampa Flowers (studio de création florale éthique et 
locale) via une convention de mise à disposition d’espace. Au-delà d’un partage de charges (loyer, électricité, 
internet etc.), cette mutualisation d’espace a eu d’autres avantages : 

• la mutualisation de services professionnels (gestion des déchets, gestion de la restauration du midi), 
• le partage de retours d’expériences et d’outils (marketing, comptable), 
• l’échange de process et de compétences (Pampa Flowers a confié la livraison de ses fleurs et la gestion de 
ses stocks à Olvo).
Cette mutualisation de locaux a permis aux deux projets de se nourrir et de se développer de manière conjointe. 

Pampa Flowers

Pour aller plus loin, et dans le cadre de l’occupation collective d’un même lieu, nous conseillons aux porteurs de 
projet d’innovation sociale de se constituer en coopérative.  
Concrètement, les projets résidents d’un même bâtiment peuvent créer une entité juridique indépendante sous 
forme de société coopérative d’intérêts collectifs. La coopérative peut alors devenir locataire unique du bâtiment.
Elle règle le loyer au propriétaire et les porteurs de projet membres lui versent une redevance. La coopérative 
intervient comme un intermédiaire qui introduit de la souplesse dans la gestion immobilière pour les résidents 
comme pour le propriétaire. Les principaux avantages que nous identifions sont :  
 • Le système de contrat de mise à disposition qui peut offrir plus de flexibilité aux résidents qu’un bail classique 
(par exemple avec un préavis réduit). Il permet même d’envisager une répartition de la charge locative différenciée 
en fonction des typologies d’acteurs ou des usages du bâtiment. 
 • Le système de gouvernance horizontale de la coopérative permet d’impliquer chaque résident à part égale 
dans la bonne gestion du lieu et de se prononcer de manière unie sur les aménagements et évolutions prioritaires 
du bâtiment. 
 • La coopérative devient un interlocuteur unique pour le propriétaire, une relation plus simple et fluide à gérer 
que de multiples baux commerciaux. 
Cela suppose une gestion concertée et partagée du lieu, avec comme points d’attention majeurs : l’accord sur les 
règles collectives de gouvernance, l’adhésion à un projet commun autour du lieu, et l’existence d’intérêts similaires 
ou complémentaires à partager le lieu sur plusieurs années. 
Au-delà de ça, le statut coopératif permet d’imaginer l’acquisition d’un lieu de manière collective en jouant sur un 
poids financier plus fort pour lever certains freins d’accès à la propriété (sélection du dossier, demande de prêt, 
garanties etc.). 

2 Partager un lieu dans le cadre d’un projet coopératif

https://www.olvo.fr/
https://www.pampa.co/
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Exemple

Le Phares est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui a été 
créée en 2015. Elle loue à l’association Halage un bâtiment de 1350m2 

sur l’Île-Saint-Denis (en Seine-Saint-Denis). La coopérative a été lancée 
car la gestion du lieu et des locataires multiples devenaient trop lourde 
pour le propriétaire, mais aussi parce que la mutualisation de l’espace ne 
suffisait pas à initier des collaborations entre résidents. 
Ils ont donc monté la coopérative Le Phares, Pôle d’Hospitalité aux 
Activités à Rayonnement Écologiques et Solidaires. Leur projet commun 
est de travailler à une dynamique écologique, d’économie solidaire, de 
lutte contre les exclusions, d’insertion professionnelle et de développement 
durable sur le territoire de Plaine Commune et plus largement à l’échelle 
de la région. 
Le Phares est devenu locataire via un bail unique et gère le bâtiment et 
l’animation du lieu. Elle loue cet espace à des loyers abordables, auprès 
d’une quinzaine de structures de l’innovation sociale, membres de la 
coopérative ou externes. La coopérative a permis de mener collectivement 
les évolutions du bâtiment, par exemple, la création d’un atelier textile 
pour l’activité de l’association Mode Estime ou prochainement l’extension 
du bâtiment sur deux nouveaux étages. La coopérative est également 
à l’origine d’une meilleure collaboration entre les résidents : elle a été 
labellisée Pôle Territorial de Coopération Économique (voir la proposition 
« Stimuler les dynamiques de collaborations économiques locales via 
les Pôles Territoriaux de Coopération Économique » - Thème 1 : La 
coopération public – privé) et propose une offre d’accompagnement à 
destination des tous les entrepreneurs engagés du territoire.  

Le Phares, vu par ses résidents

Certaines ressources et compétences sont trop lourdes à porter à l’échelle d’un projet. Elles peuvent être beaucoup 
plus gérables et moins coûteuses à l’échelle collective. Nous conseillons aux porteurs de projet de se structurer 
autant que possible en « super-structures » : collectifs, réseaux, coopératives... pour mutualiser leurs forces et 
assurer un développement optimal, homogène et commun de leurs projets. 
C’est une opportunité de mutualiser du matériel ou des outils, par exemple des imprimantes 3D, des vélos cargo, des 
logiciels parfois coûteux comme ceux de gestion de paie, ou de CRM (outil de gestion de la relation client). C’est 
également un moyen de développer des services sur-mesure répondant aux besoins communs identifiés entre pairs. 
Par exemple : des formations spécialisées, des ressources méthodologiques, des prestations bancaires, de conseil 
en ingénierie culturelle, de droit des coopératives, etc. Si développer ce type d’organisation collective demande 
un investissement humain et administratif certain (accord sur les projets communs, coordination, gouvernance, 
participation au budget), c’est une chance de fortifier les structures participantes et de leur donner accès à de 
nouveaux niveaux d’opportunités.

3 Mutualiser des ressources, outils et compétences

http://www.lephares.coop/
https://www.halage.fr/
http://www.modeestime.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=3mEnvzuzWDI 
https://www.youtube.com/watch?v=3mEnvzuzWDI 
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Actes If est un réseau de lieux artistiques et culturels indépendants d’Île-de-France. Créé en 1996, Actes If 
réunit aujourd’hui 34 lieux artistiques et culturels indépendants dont La Villa Mais d’Ici, Mains d’Œuvres, le 
Shakirail ou Anis Gras. L’activité du réseau s’organise autour de trois axes : la concertation, la mutualisation 
et l’accompagnement. 
Le réseau a notamment lancé un outil de mutualisation financière à destination de ses membres « le Fonds 
de Solidarité Financière » (FSF). Il constitue à la fois un partenariat inédit entre le secteur bancaire (la 
Nef) et le secteur culturel associatif (Actes If), mais aussi un engagement de solidarité financière entre les 
membres. Il permet aux membres d’Actes If, de bénéficier d’avances de trésorerie réalisées par la Nef, sur 
12 mois maximum et pour des montants de 12 000 à 50 000 euros, sans garantie. Cela les aide à faire face 
aux délais de versement de subventions parfois importants. Ces avances aux conditions très avantageuses 
sont rendues possible par un système de responsabilité collective : 
 - Le dépôt de garantie est porté de manière solidaire par les membres d’Actes If.
 - Les membres qui souhaitent solliciter l’outil procèdent à leur autodiagnostic financier pour s’assurer de 
la pertinence de leur demande, selon une méthodologie imaginée par Actes If. 
 - Chaque demande de mobilisation du FSF est étudiée par un comité de membres du réseau qui vient 
nourrir l’avis final de la Nef.

Exemple

Les projets d’innovation sociale ont des besoins en ressources humaines spécialisées sur des compétences comme 
la comptabilité, le juridique, la fiscalité, les ressources humaines, le graphisme, etc. Ces besoins en ressources 
humaines peuvent s’avérer trop coûteux pour permettre des embauches internes et trop ponctuels pour justifier des 
contrats à temps plein. Pour financer ces compétences indispensables à la vie du projet, à son fonctionnement 
et à sa pérennité, nous proposons aux porteurs de projet de se consolider en groupements d’employeurs. Il s’agit 
d’une stratégie de mise en commun de l’ensemble de leurs besoins spécifiques partiels et / ou saisonniers pour 
recruter un ou plusieurs salariés à temps plein. Comparé à l’utilisation de l’intérim ou de prestataires externes, cette 
alternative permet au porteur de projet d’optimiser ses coûts tout en bénéficiant de salariés très spécialisés, comme 
des comptables, des graphistes ou des juristes. Ces salariés ont la garantie d’une certaine sécurité de l’emploi grâce 
à ce collectif d‘employeurs unis sur le long terme. 

4 Utiliser les groupements d’employeurs pour partager des salariés

Gemploi est un regroupement d’acteurs économiques qui oeuvrent sur le territoire de Paris et sa région 
et collaborent pour partager des salariés. Le groupement francilien est spécialisé dans les fonctions 
supports, telles que les ressources humaines, l’assistanat, la comptabilité, la communication ou le digital. 
Les adhérents peuvent bénéficier de ressources humaines à temps-partiel, sans faire l’impasse sur leurs 
besoins réels et à la hauteur de leurs moyens financiers. Ce dispositif permet de profiter de la compétence 
spécifique d’un salarié à temps partiel et sans le précariser, puisque son temps de travail complet est réparti 
entre différentes structures à l’intérieur du groupement avec un seul contrat de travail. Gemploi prend en 
charge toutes les modalités d’embauche et un contrat est signé avec l’entreprise adhérente pour définir les 
conditions exactes de mise à disposition du salarié. 

La constitution d’un groupement d’employeurs peut se faire à plus petite échelle et reste une procédure 
accessible fondée sur le modèle de l’association ; un outil intéressant qui mérite d’être mieux exploité, 
collectivement !

Exemple

Voir les modalités de création d’un groupement d’employeurs

https://www.actesif.com/
https://www.villamaisdici.org/
https://www.mainsdoeuvres.org/
https://curry-vavart.com/le-shakirail.htm
http://lelieudelautre.com/
https://www.lanef.com/
https://www.gemploi.fr/
https://www.associations.gouv.fr/le-groupement-d-employeurs.html
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La voix des porteurs de projet de l’innovation sociale est encore trop peu entendue dans les instances décisionnelles 
régionales et nationales et dans le débat public, faute d’instance de représentation propre.  Nous préconisons 
aux entrepreneurs de l’intérêt général de se constituer en fédération pour se réunir à une échelle territoriale plus 
vaste et pour défendre leurs intérêts collectivement. Cette fédération serait un levier intéressant pour porter des 
revendications et messages communs, pour mieux peser dans le débat public et défendre leurs visions et intérêts 
auprès des pouvoirs publics et privés. Elle pourrait s’appuyer et fonctionner en bonne intelligence avec les instances 
représentatives existantes dans le secteur de l’innovation sociale ou dans le secteur associatif : par exemple l’Avise 
ou le Mouvement associatif. Cette fédération serait un bel organe de représentation pour unifier, faire connaître et 
faire porter une parole collective aux structures de l’utilité sociale, très fortement mobilisées par la crise sanitaire et 
par la mise en œuvre de la transition écologique et sociale.

6 Créer une instance pour fédérer les porteurs de projet de 
l’innovation sociale à l’échelle régionale et nationale 

Dans le cadre du plan de relance, de nombreux appels à projets sont lancés avec des enveloppes budgétaires 
parfois conséquentes (voir la partie « Des réponses budgétaires » - Introduction : Le contexte).  
Nous suggérons aux porteurs de projet qui souhaitent postuler à un même appel à projets de déjouer les logiques 
de concurrence en travaillant en regroupements, à travers la formation de consortiums. La réponse collective et 
la complémentarité des approches sont aussi l’opportunité de proposer des projets plus ambitieux. Le consortium 
peut ainsi s’avérer être une échelle fonctionnelle et gagnante pour postuler à des appels à projets qui ciblent 
d’ordinaire de grandes structures dans leur cahier des charges.   

5 Répondre en consortium à des appels à projets  

Mains d’Oeuvres, le 6B, la Villa Mais d’Ici et les Poussières sont 4 tiers-lieux 
culturels installés sur le territoire de Plaine Commune, en Île-de-France. Ils 
se sont regroupés en consortium pour postuler à l’appel à manifestation 
national Fabrique des territoires, qui donne accès à une subvention de 
150 000 euros sur 3 ans. Cette stratégie de regroupement leur a permis 
d’être élus lauréats et de poursuivre leurs objectifs : 
 - contribuer à la renaissance de morceaux de ville un temps déclassés, 
 - encourager l’émergence d’innovations artistiques et citoyennes, 
 - et permettre l’accès du plus grand nombre à la culture. 
Ces quatre tiers-lieux ont poussé la logique de regroupement plus loin, en 
montant une société coopérative d’intérêt collectif : La Main 9-3.0. Cela 
leur permet de mutualiser certaines ressources, de réaliser des économies 
d’échelle, de renforcer leur indépendance, de repenser leur accès à la 
propriété mais aussi de gagner en légitimité auprès des financeurs.  

Exemple

L’interview de Juliette Bompoint 
co-fondatrice de la Main 9-3.0

Dans l’univers entrepreneurial, le mouvement Impact France est un bon exemple d’organe de représentation 
dédié aux entreprises de la transition et de l’ESS. Il réunit le MOUVES (le Mouvement des entrepreneurs sociaux), 
l’ensemble des réseaux d’entreprises à impact françaises et des ONG, qui ont pour ambition d’accélérer la 
dynamique d’engagement de l’ensemble des entreprises françaises dans la transformation sociale et écologique. 
Impact France représente ainsi plus de 3 millions d’emplois et se présente comme le premier réseau de lobbying 
des entreprises de l’ESS. Le mouvement a entre autres porté le projet #Noussommesdemain, un plaidoyer en 
faveur d’un plan de relance par la transformation sociale et écologique, présenté lors de ses Universités d’été de 
l’économie de demain fin août 2020. 

Exemple

Découvrir le plan de relance de #Noussommesdemain

https://www.avise.org/
https://lemouvementassociatif.org/
https://www.mainsdoeuvres.org/
https://www.le6b.fr/
http://www.villamaisdici.org/
http://www.lespoussieres.com/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-60-nouveaux-laureats-de-lappel-manifestation-dinteret-fabriques-de-territoire-annonces
https://lamain9-3-0.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dCeszTFV3vk 
https://www.youtube.com/watch?v=dCeszTFV3vk 
https://impactfrance.eco/
https://impactfrance.eco/noussommesdemain/
https://impactfrance.eco/noussommesdemain/
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