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Ordre du jour

1
2
3

Introduction sur la thématique « Territoires et innovation sociétale »
Témoignages pour illustrer la dynamique territoriale à l’œuvre
Points d’actualités sur l’ESS et l’innovation sociale

Annexes

GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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Le cheminement du groupe de travail
L’investissement sociétal est par nature plus risqué, moins rentable et plus complexe
=> Comment investir dans le changement d’échelle de l’innovation sociétale ?

Innovation sociétale &
pratiques d’investisseurs

Innovation sociétale &
accompagnement

20 monographies & analyse
2 séminaires entre investisseurs et
comparée des pratiques de
accompagnateurs pour cheminer sur
financement, d’accompagnement
les enjeux & pratiques
et d’évaluation

Innovation sociétale &
territoires

Quelle est la place du territoire
dans le processus d’innovation
sociétale ?

Ouvrir un 3ème axe de débat entre investisseurs sociétaux
GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux

Territoires et innovation sociétale

Groupe de travail co-piloté avec

Le mouvement de co-construction territoriale
76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction…
mais 46% ne savent pas encore comment piloter cette réalité de terrain

Une pratique partenariale
qui se développe

Un enjeu d’innovation

Deux leviers
complémentaires pour agir

Une dynamique partenariale qui s’accélère en territoire !
GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux

2018, l’année des territoires
2018 marque une année structurante dans la prise en compte des territoires comme enjeu
collectif (avec l’articulation des domaines et la co-construction entre acteurs)

Une évolution
institutionnelle

Une prise de conscience
du rôle des entreprises

❑ Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires

Une multiplication des
exemples
A titre d’illustrations depuis les 15 derniers jours :

❑
❑

❑ Banque des territoires

❑

❑ Fondation des Territoires

❑
❑
❑

Evénement à Dunkerque avec plus d’une
centaine d’entreprises locales
Réflexion du Club des Trente sur le rôle
des entreprises sur leur territoire
Diner AMRF-Entreprises en marge du
salon des maires sur les enjeux des
territoires ruraux
Learning expedition d’une délégation
Japonaise sur la co-construction
territoriale
Journée à Grenoble sur la RSE
stratégique en territoire
…

Une prise de conscience du rôle structurant des territoires
GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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La place des territoires dans l’innovation sociétale

Le territoire est lieu de l’expérimentation
en fonction des besoins de terrain captés;
c’est la « paillasse » de la R&D sociétale

Le déploiement d’une solution ne peut se
faire qu’en tenant compte des spécificités,
des besoins prioritaires et de l’écosystème
des territoires

Le niveau national a une triple responsabilité :
❑ Ecouter les signaux faibles
❑ Fixer les priorités collectives (ex/ ODD)
❑ Accompagner les innovations par des moyens adaptés

Les territoires ont un rôle structurant dans l’émergence et le déploiement de
l’innovation sociétale, soit en amont soit en aval de l’action nationale
GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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Qualification de
l’innovation, cadre
institutionnel et
moyens adaptés au
potentiel

National

Territorial

Le rôle des
investisseurs
sociétaux

Rôles
respectifs

La place des acteurs nationaux et territoriaux dans le
processus d’innovation sociétale

Lieu de
l’expérimentation,
Paillasse de la R&D
sociétale

• Identifier les projets
territoriaux
• Soutenir et mettre en
œuvre
des
expérimentations
territoriales
• Partager des projets et
leur évaluation

Adaptation de la solution
aux réalités territoriales et
diversification des modes
d’actions

• Aider à la qualification de la
« preuve de concept »
• Accompagner la réflexion sur le
cadre de déploiement
• Eclairer l’action publique dans
son rôle dans les phases
suivantes
• Associer
les
acteurs
économiques dans la réflexion
sur le modèle socio-économique

• Déployer la solution sur
d’autres territoires, à partir
du cadre défini et selon les
spécificités
de
chaque
territoire
• S’appuyer sur les moyens
de
l’ensemble
de
l’écosystème des acteurs
territoriaux

Que pensez-vous du rôle des investisseurs ? Quels sont vos besoins ?
GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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Témoignages

Groupe de travail co-piloté avec

Témoignages

« Catalyseur territorial » : animer l’interrelation
entre acteurs en territoire pour favoriser
l’émergence de solutions partenariales

Accompagner territorialement l’implantation
d’une innovation sociétale provenant d’un
autre territoire

2 acteurs aux positionnements complémentaires
GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux

11

Cécile DUBLANCHE
Directrice

GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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http://prezi.com/isg-xbdba7ly/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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GT Investisseurs sociétaux
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Léna GEITNER
Directrice

GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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Accompagnateur d’entrepreneurs sociaux
A Lyon
A Grenoble
A Saint-Etienne
A Clermont-Ferrand avec CocoShaker
Et un dispositif hors métropoles en expérimentation

L’accompagnement à l’implantation

Entrepreneurs
en implantation
Lancement en 2016
10 entrepreneurs sociaux accompagnés en 2018
15 entrepreneurs sociaux accompagnés en 2019

Un programme dédié
aux entreprises sociales qui essaiment à Lyon
Détecter des entreprises sociales matures
en mesure d’apporter des réponses
aux besoins sociaux du territoire peu ou mal couverts
& faire de Lyon un territoire accueillant pour ces entreprises sociales
Les bénéficiaires
➢ Des entreprises sociales de toute la France, qui ont stabilisé leur modèle et déjà fait la preuve de

leur impact social sur un autre territoire (ou sur plusieurs autres territoires), et qui choisissent
d’essaimer en région lyonnaise, en 2018/2019.
➢ Les territoires accueillants.

Un programme dédié
aux entreprises sociales qui essaiment à Lyon
Les besoins des entreprises sociales
1/ Prendre le temps
•

D’anticiper le temps d’implantation (découverte du territoire, recrutement local,
adaptation du modèle)

•

D’assoir une relation proche entre le siège et le développeur

3/ Accepter le bouleversement

•

D’expérimenter, de mesurer l’impact avant de modéliser

•

Adaptation du modèle (économique, partenarial) au
territoire

•

Adaptation du management (à distance!)

•

Clarifier le rôle des développeurs dans la structure
globale

2/ Financer les premières années de l’expérimentation
•

Un temps plein de développeur local et du temps dédié du siège

•

Des financements pluri-annuels pour lancer l’antenne sur le métier

•

Pour assurer la même qualité de service qu’au siège

Un programme dédié
aux entreprises sociales qui essaiment à Lyon
Les besoins des développeurs
1/ Connaître et comprendre le territoire pour préparer leur
implantation
•

Se documenter sur le contexte économique et social

•

Cartographier les acteurs en présence, le tissu local et ses
articulations

•

Préciser les besoins sociaux peu ou mal couverts

3/ Faciliter le lancement de leur activité locale
•

Rechercher des locaux

•

Recruter, constituer une équipe et/ou communauté locales

•

Identifier les premiers clients et partenaires (apport d’affaires)

2/ Se connecter au territoire
•

Être introduit par un tiers de confiance

•

Rencontrer les acteurs locaux déjà impliqués sur le sujet

•

Identifier directement les bons interlocuteurs

4/ Ancrer leur antenne locale
•

Renforcer leur notoriété et visibilité locale

•

(Adapter et) stabiliser le modèle économique

•

Rechercher des financements locaux pérennes

L’accompagnement proposé
Un accompagnement de 9 mois, à Lyon, pour les développeurs

Atterrissage

Communauté
Ronalpia
(100 entrepreneurs
sociaux,
dont 10 qui se sont
implantés à Lyon en
2018)

• Semaine d’accueil : rencontres avec les acteurs & réseaux locaux
• Hébergement à l’espace de coworking de Ronalpia
• Diagnostic & suivi individualisé, par les équipes ADERLY

• Coaching individuel par un expert Ronalpia
• Formations collectives (ex: management, leadership, gestion financière)
Appui stratégique • Sessions de co-développement avec d’autres développeurs locaux

Ancrage

• Facilitation opérationnelle
• Appui à la structuration de l’antenne locale
• Appui visibilité & notoriété

L’accompagnement proposé

Mise en réseau

Accompagnement individuel
du responsable local,
en lien avec le siège

Co-développement
(promo implantation
& toutes promos)

Diagnostic individualisé
& accompagnement
sur mesure

Propositions de la
Communauté Ronalpia

Formations collectives
sur mesure

Poste de travail au coworking

Les partenaires du programme
Partenaires clef – Ils renouvellent & renforcent leur soutien depuis 2016

• Partenaires 2018 - Ils s’associent à Ronalpia, à l’échelle locale, régionale & nationale

Pour détecter les entreprises sociales qui
essaiment à Lyon :

Pour les accueillir sur le territoire :

Pour accompagner leur essaimage :

Ils ont été accompagnés dans leur implantation
territoriale à Lyon – quelques exemples
La Conciergerie Solidaire à Lyon en novembre 2018, c’est :
•

2 conciergeries d’entreprise ouvertes
& déjà + de 1000 services rendus aux salariés

•

2 concierges recrutés avec Emerjean & accompagnés en parcours d’insertion

•

80% des prestations de services confiées à des structures lyonnaises de l’ESS

Singa à Lyon en novembre 2018, c’est :
•

1500 membres, qui organisent/participent à plus de 20 types d’ateliers (art, culture, sports, etc.)

•

200 binômes citoyen/nouvel arrivant (programme Buddy)

•

80 personnes réfugiées accueillies chez l'habitant (programme CALM)

•

11 entrepreneurs accompagnés dans la création de leur activité économique (Finkela)

Article 1 à Lyon en novembre 2018, c’est :
•

450 lycéens accompagnés dans leurs choix d'orientation
& 250 étudiants boursiers mentorés individuellement par des cadres d'entreprises

•

2000 étudiants de toute la France, impliqués bénévolement, pour aider les lycéens
dans leur orientation, via la plateforme Inspire

•

Une antenne basée à Lyon, avec un rayonnement vers Grenoble & Clermont-Ferrand

Points d’actualités

Le hub de l’accompagnement des
entreprises de l’ESS

HubESS Volet 1 – Plateforme www.hubess.fr
Pourquoi une plateforme numérique d’orientation des porteurs de projets à impact social ?
La Banque des Territoires participe à la structuration de l’écosystème de l’ESS
Think-tanks, fédérations, têtes de réseaux, communautés, opérateurs phares de
l’économie à impact subventionnés par la Banque des Territoires

La Banque des Territoires donne les clefs pour se repérer dans cet écosystème complexe

La plateforme numérique www.hubess.fr intègre un outil d’autodiagnostic qui permet à
chaque entrepreneur ESS d’identifier la ou les solutions d’accompagnement les plus
pertinentes
Initiative de la CDC construite en partenariat avec :

GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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Le fonds d’ingénierie de
l’accompagnement des entreprises
de l’ESS en changement d’échelle

HubESS Volet 2 – Fonds d’ingénierie HubESS
Un but : financer en avances remboursables un diagnostic personnalisé et un parcours d’accompagnement
pluridisciplinaires construits sur-mesure à des entreprises sociales en changement d’échelle.

GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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HubESS Volet 2 – Fonds d’ingénierie HubESS
Une méthode : un parcours co-construit et jalonné de rdv

Sélection, accompagnement et financement des structures
1

3

2
SOURCING

PRÉQUALIFICATION

QUALIFICATION DES
BESOINS / CONSTRUCTION

4

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES
ACCOMPAGNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES

DU PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

FIN DU PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
5

APPUI

À LA CONTRACTUALISATION ET SUIVI DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE
CHANGEMENT D’ÉCHELLE

6

BILAN :
ÉVALUATION
CRITÈRES

/

REMBOURSEMENT DE
L’AVANCE

Suivi juridique et financier du fonds d’ingénierie
(gestion administrative, juridique et financière, reporting annuel)

Animation globale du fonds d’ingénierie
(préparation, animation, organisation des instances, pool accompagnateurs, évolution des outils)

GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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HubESS Volet 2 – Fonds d’ingénierie HubESS
Trois prototypages :

GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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HubESS Volet 2 – Fonds d’ingénierie HubESS
Un fonds d’1M€ : un COPIL de septembre a acté auprès des investisseurs la volonté d’abourtir une solutions de
place

FONDS D’INGÉNIERIE

Abonder les fonds

Une structure incarnant un
outil de place
Un outil nourri en son cœur par la
rencontre de compétences variées et
complémentaires

Une configuration qui permet un travail simple, efficace
des parties prenantes pour pouvoir développer les
accompagnements du fonds sur le long terme

GT co-piloté avec :

Mission de lancement du fonds d’ingénierie
GT Investisseurs sociétaux
HubESS - Comité de pilotage 26/10/2018

HubESS Volet 2 – Fonds d’ingénierie HubESS
Une nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes du Fonds d’ingénierie pour co-construire ses 4 piliers
fondateurs

Un modèle économique

Une chaîne de valeur

Un cadre juridique

Une communauté de
l’accompagnement

GT co-piloté avec :

Copil 26/10/2018

GT Investisseurs sociétaux
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Signature du « Pacte de
développement de l’ESS et de
l’innovation sociale » entre la
HCESSIS et la Banque des
Territoires

Signature de la convention Banque des Territoires – Haut
Commissariat à l’ESS et à l’innovation sociale (HCESSIS)

Une convention engageante de coopération entre les deux institutions, pour le
développement de l’ESS et de l’innovation sociale en France, via 4 axes
-

Promouvoir l’ESS et l’innovation sociale avec la démarche « Le French Impact »

-

Renforcer l’accompagnement des entreprises de l’ESS

-

Financer les entreprises de l’ESS

-

Développer la culture de la mesure d’impact

150 M€ mobilisés sur la période 2018–2022

GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux

34

Autre

Publications
L’investissement sociétal
en actions

Guide sur les pratiques
innovantes d’investissement
sociétal

L’évaluation des alliances
innovantes

Synthèse de la conférence du
Forum Convergences et point
d’étape sur l’impact des alliances

Les modèles socioéconomiques hybrides

Le programme de formation et
de transfert de compétences
aux accompagnateurs donne
ses premiers fruits

Une mise en valeur des pratiques pionnières (www.lerameau.fr)
GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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Annexe

Membres du groupe de travail
Entreprises
(logique de R&D)

Investisseurs financiers Acteurs publics

Investisseurs solidaires

Philanthropes

5 profils d’investisseurs qui soutiennent les projets d’innovation
GT co-piloté avec :
GT Investisseurs sociétaux
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