
 

 
 

 
Innovation sociale : 

Communiqué de Presse 

- 7 mars 2019 - 

La Métropole Aix-Marseille Provence 

labellisée “French Impact”. 

Le collectif regroupant Marseille Solutions, le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux PACA 

(MOUVES PACA) et la Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et 

Solidaire PACA (CRESS PACA), a obtenu le label « Territoire French Impact » pour la 

Métropole Aix-Marseille Provence qui fait partie des 20 territoires retenus le 25 février 2019. 

L’objectif : favoriser l’innovation sociale et le développement de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) sur le territoire. 

De la candidature au label « Territoire French Impact » 

En juillet 2018, un appel à manifestation d'intérêt permanent (AMI) baptisé « Territoires 

French Impact » a été lancé au niveau national pour labelliser les territoires souhaitant 

renforcer l’écosystème de l'innovation sociale, favoriser l'émergence, le développement et 

l'essaimage de projets à fort impact social et environnemental, mais aussi élargir 

considérablement le nombre d’acteurs engagés. 

Le collectif regroupant Marseille Solutions, le Mouves PACA et la CRESS PACA a porté sa 

candidature, avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentant un 

ensemble de structures diverses déjà très mobilisées sur le territoire : acteurs ESS clés, 

acteurs de l’accompagnement ; entreprises sociales et solidaires ; lieux inspirants 

positionnés sur l’impact social ; entreprises, réseaux économiques et acteurs académiques 

porteurs d’actions engagées ; French Tech locale, acteurs publics ... 

Trois défis prioritaires pour le territoire 

Parmi les différentes actions, le collectif ambitionne notamment de mobiliser le plus d’acteurs 

possibles autour de trois défis locaux prioritaires : 

- Défi social “Zéro personne à la rue” - avec l’impulsion du « Lab Zéro » , laboratoire 

d’innovation de la Préfecture de Région ayant d’ores-et-déjà amorcé des projets 

expérimentaux de lutte contre le sans-abrisme, impliquant de nombreux partenariats 

institutionnels et associatifs 

- Défi environnemental “Cultiver Marseille” - développer l’agriculture urbaine, avec 

l’impulsion de la Cité de l’Agriculture, fédérant plusieurs initiatives de la transition 

agro-écologique et alimentaire ; et Inter-Made, incubateur d’entreprises de l’économie 

sociale et solidaire. 



- Défi citoyen “Changer d’air” - impliquer les citoyens dans la lutte contre la pollution 

de l’air, avec l’impulsion de divers acteurs dont AtmoSud (ex AirPACA), A Lab in the 

Air, thecamp, la Métropole Aix-Marseille Provence … 

 

 
Des changements concrets attendus sur le terrain 

Un plan d’accompagnement sur-mesure sera proposé prochainement par l’équipe nationale 

pour chaque collectif labellisé. Il devrait permettre de réunir les conditions pour : 

- Co-construire un plan stratégique de développement de l’innovation sociale et 

environnementale sur le territoire pour plusieurs années ; 

- Soutenir le financement de projets à différents stades de maturité ; 

- Lever certains freins réglementaires à l’innovation ; 

- Créer des synergies avec des entreprises et divers réseaux d’entreprises 

 

A propos 
- Engagement du projet présidentiel, Le French Impact a été lancé en 2018 par 

Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l’Économie Sociale et Solidaire et à 

l’Innovation Sociale au Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

- La Métropole Aix-Marseille-Provence, regroupant 92 communes et 1,8 million 

d’habitants se veut un vecteur de la transition vers une société durable et 

responsable. La Métropole souhaite imaginer et accompagner l’entreprise de demain 

à travers l’innovation sociale et entend apporter des réponses concrètes aux besoins 

sociaux, économiques et environnementaux. C’est dans cette perspective que la 

Métropole Aix-Marseille-Provence soutient un grand nombre de structures de 

l’économie sociale et solidaire, représentant un réservoir de compétences, afin de les 

accompagner et de les structurer à l’échelle de son territoire. 

- Marseille Solutions est un accélérateur de projets à fort impact social et 

environnemental. Sa mission est d’imaginer, construire et accompagner jusqu’au 

lancement des solutions ambitieuses pour répondre à des défis urgents du territoire, 

en travaillant avec acteurs publics et privés. Depuis 4 ans, plus de trente solutions 

accélérées, dont SKOLA, Coco Velten ou encore Degun sans stage. 

- Le Mouves PACA fait partie des 10 antennes régionales du Mouvement des 

entrepreneurs sociaux. Depuis 2010, il fédère et fait progresser les entrepreneurs 

sociaux d’une part, et sensibilise le grand public à la cause de l’entrepreneuriat social 

d’autre part. Le Mouves c’est aujourd’hui plus de 750 adhérents dont une centaine en 

PACA. 

- La CRESS PACA fait partie du réseau des 13 CRESS de France métropolitaine 

(ainsi que les territoires d’Outre-Mer). Il s’agit de l’acteur représentatif des entreprises 

de l’ESS qui a vocation à réunir les associations, les coopératives, les fondations 

d’entreprise de l’ESS, les mutuelles. Ses missions : structurer et représenter les 

entreprises de l’ESS ; accompagner le développement des entreprises et filières de 

l’ESS ; faire connaître l’ESS. » La CRESS PACA compte plus de 300 entreprises 

adhérentes. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marseille-solutions.fr/
http://mouves.org/actu-paca/
https://www.cresspaca.org/


Informations complémentaires 
Labellisation des 20 premiers Territoires French Impact - Le dossier de presse / 25 février 

2019 – Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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