Les 20 premiers territoires français à
recevoir le label « Territoire French
Impact »
Le French Impact est la bannière nationale qui fédère
l’écosystème de l’innovation sociale et environnementale en
France, rassemblant dans une même dynamique tous les acteurs
qui font de cette innovation un levier de transformation du
pays (porteurs de projets, entreprises de l’économie sociale et
solidaire, collectivités, entreprises engagées, incubateurs, ruches,
investisseurs, etc.).

« Territoire French Impact », un label inédit pour l’innovation
sociale au service des défis sociaux et écologiques des territoires
En juillet 2018, un appel à manifestation d’intérêt permanent (AMI) Territoire French Impact, a été lancé pour
labelliser les territoires qui souhaitent renforcer leur écosystème de l’innovation sociale, mettre en synergie des
acteurs, favoriser l’émergence, le développement et l’essaimage des innovations sociales.
Vingt territoires ont été retenus pour cette première vague de labellisation. instruite par le Haut-Commissariat
à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale avec la contribution de l’AVISE. Une seconde vague de
labellisation sera annoncée avant la fin 2019. Un plan d’accompagnement sur-mesure va être mise en place avec
chaque territoire labellisé :
• Co-construire un plan stratégique de développement territorial de l’innovation sociale et environnementale
• Animation de l’écosystème et soutien en ingénierie
• Soutenir le financement : l’amorçage et le changement d’échelle
• Accès aux outils de financement (fonds d’amorçage, fonds d’investissement) et aux dispositifs dédiés proposés
par Bpifrance (FISO #2), ou la Banque des Territoires (Novess, HubESS…)
• Lever les freins réglementaires à l’innovation
• Accès au réseau des « Hackers French Impact » pour aider à lever les freins réglementaires et mettre
l’administration au service des innovateurs, grâce à un guichet unique hacker@le-frenchimpact.fr
• La création d’un Appel à Projets dédié « France Expérimentation »
• Renforcer les synergies territoriales et diffuser une culture de la coopération
• Synergies renforcées avec les politiques publiques, les réseaux de l’ESS, les réseaux d’accompagnement, La
French Tech, etc.
• Promouvoir la mesure et l’évaluation de l’impact
• Accès aux outils et fonds d’évaluation d’impact Le French Impact, notamment pour obtenir des résultats
mesurables autour des défis identifiés par les territoires
• Créer des synergies avec les entreprises engagées et les réseaux entrepreneuriaux
• Entreprises engagées, entreprises à mission, B-Corp, etc.
• Des coopérations ont été initiées avec le MEDEF, le METI, la CPME, Les entreprises pour la Cité, ADMICAL,
Croissance +, etc.

Les 20 premiers territoires Le French Impact

Aix-Marseille-Provence • Clermont-Ferrand • Est Ensemble • Figeac • Le Mans - Sarthe • Lyon-Métropole •
Mayotte • Montreuillois • Nantes Métropole • Pays de Grasse • Région Bretagne • Région Normandie • Région
Nouvelle Aquitaine • Roissy Pays-de-France • Roubaix • Strasbourg Eurométropole • Territoire Lédonien
- Cluster’Jura • Territoire Olympique 2024 • Valence-Romans • Vallée de la Marne

Les défis Juralliance au sein du collectif et du territoire French Impact
1- SCICalliance : garante de la qualité des usages de l’immobilier dédié à l’accueil de personnes

vulnérables (handicap, enfance protégée, personnes âgées, migrants...) et à des activités (habitat,
emploi, formation, loisirs, accompagnement à la vie autonome, restauration, blanchisserie...).
OBJECTIF : Zéro sans toit, un habitat pour tous.

2- Maison des parcours et de la Participation : dispositif de coordination et d’articulation
des parcours de vie des adultes en situation de vulnérabilité sur le territoire : sociabilisation, aide
sociale, employabilité, loisirs-sport-culture, administration, habitat, scolarisation et formation,
aidants, citoyenneté, numérique, mobilité, soin, parentalité, séniors. Projet retenu par l’Agence
Régionale de Santé comme projet innovant. OBJECTIF : création d’une Maison des Parcours par
territoire par an.

3- GEIQ sanitaire, sociale et médico-social : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion

et la Qualification qui vise à répondre au manque de main d’oeuvre qualifiée et à promouvoir
l’inclusion professionnelle. Il permet la qualification des personnes éloignées de l’emploi.

4- Entreprise adaptée (EA) agrobiologique : SCIC permettant la professionnalisation de

personnes ayant une RQTH avec orientation milieu ordinaire dans 4 métiers : cuisine centrale,
restauration (service), transformation de produits agro-alimentaires, logistique et transport.
Objectif : permettre la professionnalisation de 25 personnes ayant une RQTH avec orientation
milieu ordinaire d’ici 2021.

Suivez nos projets sur notre site :
www.juralliance.fr

Le manifeste
Nous sommes Le French Impact.
Nous contribuons à résoudre les grands défis sociaux et environnementaux de notre pays.
Nous sommes des associations, fondations, mutuelles, coopératives, entreprises sociales, collectivités, mais
aussi des entreprises engagées, des citoyens. Partout dans les territoires, nous inventons des solutions
nouvelles pour transformer la société et construire un futur plus juste, inclusif et durable.

Nous croyons que l’innovation sociale est l’affaire de tous.
Nous avons plus que jamais besoin de travailler ensemble, car l’innovation sociale naît de l’hybridation et de
la coopération, à la frontière des disciplines, des secteurs et des territoires.

Nous construisons des solutions à impact social et environnemental.
Nous croyons en une société inclusive où l’économie sociale et solidaire, les pouvoirs publics et tous les
acteurs économiques innovent en construisant de nouvelles alliances au service de l’intérêt général.

Nous voulons que notre pays incarne l’innovation sociale.
Nous sommes les acteurs d’une dynamique nationale qui veut fédérer nos savoir-faire et notre capacité
d’invention sous une bannière commune et faire de la France un accélérateur de l’innovation sociale en
Europe et dans le monde.
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