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La Nouvelle-Aquitaine labellisée French Impact
jeudi 28 février 2019, par lpe

Christophe ITIER, Haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, a annoncé
ce lundi 25 février 2019 à Nantes, les 20 premiers territoires français à recevoir le label « Territoire
French Impact », qui a vocation à valoriser et renforcer les synergies entre les acteurs des écosystèmes de
l’innovation sociale dans les 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 HautCommissariat 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
- Soutenir le financement : l’amorçage et le changement d’échelle (Accès aux outils de financement et aux
dispositifs dédiés proposés par Bpifrance : FISO #2, ou la Banque des Territoires : Novess, HubESS…
- Lever les freins réglementaires à l’innovation : créer un guichet unique hacker@le-frenchimpact.fr, créer
un Appel à Projets dédié « France Expérimentation »
- Renforcer les synergies territoriales et diffuser une culture de la coopération
- Promouvoir la mesure et l’évaluation de l’impact
- Créer des synergies avec les entreprises engagées et les réseaux entrepreneuriaux
La région Nouvelle-Aquitaine toute entière (comme la Normandie et la Bretagne) vient donc d’être
labellisée pour son projet qui repose sur 3 défis :
- Santé et Silver Economie : approches non médicamenteuses du traitement des personnes âgées et
nouveau modèle de prévention primaire.
- Alimentation et consommation : supermarchés coopératifs, projets alimentaires territoriaux et tiers lieux
agricoles.
- Qualité de vie au travail et innovation organisationnelle : accompagner la transformation numérique et
une recherche de sens par les salariés.
Collectif porteur : Région Nouvelle Aquitaine, ADI N-A, ATIS, France Active, Ellyx, CMA79.
Toutes les informations : https://le-frenchimpact.fr

