
Une initiative soutenue par : 

L’Appel à Solutions : 8 accélérateurs d’innovation sociale lancent 
un 
appel à projets national ! 

Un collectif national d’accélérateurs d’innovation sociale composé d’Antropia ESSEC, 
ATIS, Ashoka, Evident !, makesense, Inter-Made, Première Brique et Ronalpia, lance 
un appel inédit aux porteur-e-s de projet développant des solutions innovantes en 
réponse aux vulnérabilités sur tous les territoires ! 

Paris, le 14 mai 2018 – En partenariat avec Chanel, EDF, La Ligue Nationale de Rugby et Malakoff 
Médéric, un collectif national d’accélérateurs d’innovation sociale lance un Appel à 
Solutions répondant aux vulnérabilités. S’appuyant sur l’expertise territoriale des 8 membres le 
composant, ce programme a pour objectif d’accélérer le développement d’organisations 
socialement innovantes sur tout le territoire et ainsi augmenter leur impact social. 

L’Appel à Solutions, coup d’envoi de ce programme, démarre le 15 mai 2018, pour se clôturer le 
18 juin 2018 à minuit. Il s’adresse aux porteur-e-s de projets d’innovation sociale, développant 
des réponses aux vulnérabilités et qui souhaitent accélérer leur développement qu’importe leur 
stade de maturité. 
Les porteur-e-s de projets doivent être disponibles pour suivre un accompagnement à Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Paris ou Toulouse. 

Pendant six à douze mois, les dix lauréat-e-s de l’Appel à Solutions bénéficieront 
d’un accompagnement choisi en fonction de leurs besoins, gratuit, local et national assuré par 
les membres du collectif. 

Ce dernier sera composé d’un accompagnement individuel et collectif, de la mise à 
disposition de mentors, mais aussi de journées nationales. Il permettra de multiples connexions 
avec l’écosystème de l’innovation sociale. 

Sélectionnés par un jury composé de représentant-e-s des accélérateurs d’innovation 
sociale et des partenaires, les lauréat-e-s débuteront leur accompagnement à compter 
d’Octobre 2018. 

Liste non exhaustive de vulnérabilités ciblées par l’Appel à Solutions :  
Santé, handicap et condition d’aidants, précarité énergétique et maitrise de la demande en 
énergie, dégradation de l’environnement et des écosystèmes, raréfaction des ressources, lien 
social, difficulté d’accès aux droits et à la citoyenneté, etc. 

Pour participer, rendez-vous sur 
www.appel-solutions.org 

Clôture des inscriptions le 18 Juin 2018, à minuit

http://www.appel-solutions.org/
http://www.appel-solutions.org/


A propos du collectif porteur de l’Appel à Solutions : 

Antropia ESSEC (Ile-de-France) : 

En 2008, fidèle à son esprit Pionnier, l’Essec crée Antropia ESSEC, pour renforcer 
la capacité à agir, et à entreprendre, des porteurs d’innovation sociale.  
200 entrepreneurs sociaux, venus d’horizons très variés, ont été accompagnés à 
différents stades de développement de leur projet (émergence, amorçage, 
consolidation, changement d’échelle). 150 sont en activités à ce jour et ont 
créé plus de 1000 emplois. 

ATIS (Gironde) : 

ATIS a été créée, en 2010, à l’initiative d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
de collectivités locales et d’entrepreneurs sociaux et agit comme un 
catalyseur pour accélérer l’innovation sociale que nous considérons 
comme un vecteur de développement économique et social dans les 
territoires. ATIS accompagne l’émergence et le développement d’entreprises 
socialement innovantes : recherche de réponses nouvelles, pérennité du 
modèle économique, création ou maintien d’emplois, aide à l’implantation. 
Sont ciblés les projets à fort impact social et économiquement pérennes, 
créateurs d’emplois. Une soixantaine de projets sont accompagnés par an. 

Contact : bboubert@atis-asso.org 

Ashoka (National) :  

Ashoka est une organisation à but non lucratif internationale - apolitique 
et aconfessionnelle - qui a pour vocation de faire émerger et de soutenir les 
solutions entrepreneuriales les plus innovantes répondant aux défis 
sociaux et environnementaux actuels. Depuis 35 ans, Ashoka soutient et 
connecte des entrepreneurs sociaux (les Fellows Ashoka) au sein de son réseau 
et développe les écosystèmes qui amplifieront leur impact. 

Pour en savoir plus : Ashoka | Twitter : @AshokaFrance | Facebook : 
@AshokaFrance Contact: fassouly@ashoka.org  

mailto:bboubert@atis-asso.org
https://www.ashoka.org/fr/pays/france
https://twitter.com/AshokaFrance
https://twitter.com/AshokaFrance
https://www.facebook.com/AshokaFrance/
mailto:fassouly@ashoka.org


Evident ! (Hauts-de-France): 

Créé par Initiatives et Cité, Evident! accompagne des porteurs de projets 
proposant des solutions innovantes à des besoins sociaux et 
environnementaux sur la région des Hauts-de-France. Evident! détecte, en 
partenariat avec les collectivités locales, les acteurs de l’ESS et les entreprises, 
des projets pertinents répondant à des besoins non pris en compte ou 
insuffisamment pris en compte par le marché et/ou les politiques publiques 
et présentant un fort potentiel d’impact. Les lauréats de son appel à projet 
bénéficient d’un accompagnement personnalisé intégrant l’écosystème 
régional. 

makesense (Ile de France) :  

makesense accompagne les entrepreneurs sociaux durant toutes les étapes de 
leur développement, à travers des programmes d’incubation sur-mesure, des 
événements thématiques et outils sur-mesure.  Nous activons notre 
communauté, nous mobilisons notre réseau de mentors, d’experts, 
d’investisseurs, et de partenaires, nous créons les ressources nécessaires afin 
de d'accélérer les projets des entreprises sociales de demain.  

Contact : mathilde@makesense.org   

Inter-Made (Provence-Alpes-Côte d’Azur): 

Créé en 2002, Inter-Made appui les entrepreneur(e)s sociaux et solidaires à 
chaque étape de leur projet. Accompagnement individuel, formation et 
mutualisation de services permettent la montée en compétence, le 
renforcement des capacités entrepreneuriales et l’insertion dans un réseau de 
partenaires à même de faciliter le développement des entreprises à impact, de 
la création au premier rebond.  Nos programmes sont fondés sur l’expertise 
de notre équipe et de nos partenaires, enrichie de l’expérience et des idées 
des 750 entrepreneur(e)s accompagnés. Présent sur les Bouches du Rhône, le 
Var et le Vaucluse, notre programme Starter permet aujourd’hui le lancement 
de près de 80 projets chaque année. 

Contact : bdiop@inter-made.org 

mailto:mathilde@makesense.org
mailto:bdiop@inter-made.org


Première Brique (Occitanie) : 

L’équipe de Première Brique est experte en innovation sociale. Elle 
accompagne l’émergence d’entreprises répondant à des enjeux sociaux et 
environnementaux du territoire, au service des habitants de la métropole 
toulousaine et de la Région Occitanie. Qu’il s’agisse d’un besoin que vous avez 
repéré ou d’une solution que vous souhaitez porter, Première Brique propose 
deux services : un incubateur et une Fabrique à initiatives. Première Brique est 
pilotée par France Active MPA - Occitanie et Toulouse Métropole.  

Plus d’informations : https://www.premiere-brique.fr/  

Ronalpia, incubateur d’entrepreneurs sociaux (Auvergne Rhône-Alpes) : 

Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à 
fort potentiel d’impact, dans leur lancement, leur développement ou leur 
implantation en Auvergne Rhône-Alpes, depuis 2013. Ils apportent des 
solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux, sociétaux et 
environnementaux du territoire, peu ou mal satisfaits. En avril 2018, la 
communauté Ronalpia est présente sur la région Auvergne Rhône-Alpes (Lyon, 
Grenoble, St Etienne, Clermont Ferrand et l’Ain) : 90 entrepreneurs 
sociaux rhonalpins, une équipe de 8 personnes et 32 accompagnateurs 
stratégiques auprès d’eux. 

www.ronalpia.fr 

https://www.premiere-brique.fr/
http://www.ronalpia.fr/


A propos des partenaires de l’Appel à Solutions : 

EDF : 

Fort de sa collaboration avec le secteur de l’économie sociale et solidaire, EDF 
souhaite aujourd’hui mieux connaître les acteurs de l’entrepreneuriat social, afin 
d’accompagner ses propres transformations et développer des synergies avec 
les métiers et filiales du Groupe, sur les territoires, notamment dans le cadre de 
la mise en œuvre de ses objectifs de responsabilité d’entreprise (ORE). 
L’accompagnement des populations fragiles dans la transition énergétique 
constitue l’un des axes de collaboration privilégiée entre EDF et l’entrepreneuriat 
social. 

Plus d’informations sur EDF et sa responsabilité d’entreprise: 

Ligue Nationale de Rugby, dans le cadre de ses actions “ Transformons l’essai”: 

Depuis 20 ans, La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a pour mission de gérer le 
secteur professionnel du rugby.  

Dans ce cadre, elle : 

- Organise et réglemente les championnats de France TOP 14 et PRO D2 ;

- Assure la promotion et le développement du secteur professionnel des clubs

de rugby français ;

- Négocie et commercialise les droits de télévision et de partenariat des

championnats de France de rugby ;

- Assure la défense des intérêts matériels et moraux du rugby professionnel.

« Transformons l’essai » est la marque ombrelle regroupant l’ensemble des missions 
sociétales de la LNR L’un de ses principaux objectifs est le soutien et la valorisation 
de projets créateurs de lien social, portés par la famille du rugby et empreint de ses 
valeurs.   

Pour en savoir plus : www.lnr.fr | Twitter : @LnrOfficiel | Facebook : @LnrOfficiel 

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagments/responsabilite-d-entreprise
http://www.lnr.fr/


Malakoff Médéric : 

Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale 
complémentaire, qui exerce deux métiers (chiffres au 31 décembre 2016) : 

- L’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne retraite), avec 
4.05 Mds€ de chiffre d’affaires récurrent, 5.5 Mds€ de fonds propres et un 
ratio de solvabilité de 391% (Solvabilité 2). Malakoff Médéric assure la 
santé et la prévoyance de 212 000 entreprises, et couvre 4,8 millions de 
personnes au titre d’un contrat collectif et 1,8 million au titre d’un contrat 
individuel.

- La gestion de la retraite complémentaire avec 10,6 Mds€ de 
cotisations encaissées et 16,6 Mds€ de prestations versées, une mission 
d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de 222 
000 entreprises, 2,7 millions de salariés cotisants et 2,9 millions de 
retraités. 

Le Groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance 
garantit la prise en compte et la défense des intérêts des entreprises et des 
salariés. 
Au titre de ses engagements sociaux et sociétaux, Malakoff Médéric consacre 
80 millions d’euros à l’accompagnement de 93 000 personnes en situation de 
fragilité sociale et à l’émergence de projets innovants dans différents 
domaines : le retour à l’emploi, l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes d’un cancer, l’intégration des personnes en situation de 
handicap, l’accompagnement des aidants familiaux, et le bien-vieillir. 

Plus d’informations : www.malakoffmederic.com 

http://www.malakoffmederic.com/
http://www.malakoffmederic.com/

