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Accélérateur d’innovation sociale 
et environnementale

PROJET

Rejoignez
la communauté
PASS PARTENAIRE
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Le French Impact

En complément de nos programmes dédiés –
Pionniers & Territoires, nous vous proposons de 
rejoindre la dynamique.

Pour ce faire, il faut d’abord signer et adhérer à 
notre manifeste.
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Le French Impact est la bannière nationale qui fédère 
l’écosystème de l’innovation sociale et environnementale
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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.
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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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NIVEAU 1
L’ECOSYSTÈME
Accès à l'écosystème French Impact

NIVEAU 2
LA MESURE D’IMPACT
Outil MESIS et autres méthodes

NIVEAU 3
LE SUR-MESURE
Accompagnement plus poussé
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L’ECOSYSTÈME
Accès à l'écosystème 
French Impact :
• Accès à la newsletter
• Bons plans
• Réseaux sociaux
• Valorisation des 

projets
• Future plateforme

LA MESURE 
D’IMPACT*
Utilisation de l’outil 
MESIS et autres 
méthodes

LE SUR-MESURE*
Accompagnement 
plus poussé :
• Hackers publics
• Entreprises engagées
• Masterclass
• Co-développement
• Défis

*Requiert une quote-part de participation aux frais
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Accélérateur d’innovation sociale et 
environnementale

www.le-frenchimpact.fr

contact@le-frenchimpact.fr


