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Ceux qui font la société de demain
Ashoka présente sa promotion 2017 d’entrepreneurs sociaux

23 novembre 2017, Paris.
Au cours de la soirée « Ceux qui font la société de demain » qui s’est déroulée hier, l’ONG Ashoka,
le plus grand réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, a dévoilé les 8 entrepreneurs sociaux qui
intègrent cette année son réseau. Que ce soit dans l’éducation, la santé, l’emploi ou encore le
vivre-ensemble, ces nouveaux «Fellows Ashoka» ont été sélectionnés pour leurs innovations répondant aux plus grands enjeux de société.
Cette soirée a été introduite par monsieur Christophe Itier, Haut Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire, qui a exprimé sa vision des enjeux du secteur de l’innovation sociale :
« Avec Ashoka nous faisons le même constat sur la nécessité d’être dans l’accélération, le changement d’échelle des entrepreneurs sociaux et des innovations sociales ».
Il a également présenté sa feuille de route de l’année à venir : « Nous allons mettre en place dès
le premier trimestre de l’année 2018 un accélérateur d’innovation sociale qui va répondre aux enjeux réglementaires, financiers, d’accompagnement et de mesure d’impact des innovateurs sociaux.
En mars 2018 nous lancerons le prototype dans des territoires pilotes et dès cette fin d’année,
nous annoncerons le lancement d’un appel à projets pour sélectionner 10 à 15 entreprises plutôt
matures, et les amener au changement d’échelle pour démontrer que l’on peut, dans l’économie
sociale et solidaire avoir des innovations locales et en faire des solutions nationales.
Cette vision fédératrice du secteur a ensuite été réaffirmée par Jean-Marc Guesné, directeur
Ashoka France, qui a rappelé la mission d’Ashoka de « connecter tous ces entrepreneurs sociaux aux
acteurs de secteurs différents, dans tous les domaines de la société qui sont confrontés à des grands
défis (éducation, santé, énergie, emploi...), pour qu’ensemble, ils puissent développer des nouveaux
modèles, qui feront la société de demain.»
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DU NOUVEAU DANS LE RÉSEAU

Après un processus de sélection de 8 mois faisant appel à des jurys d’experts nationaux et internationaux, 8 entrepreneurs sociaux ont été sélectionnés selon trois critères :
Une approche inédite et innovante, qui porte en elle une volonté de s’attaquer aux racines d’un
problème, afin de transformer les choses durablement, à l’échelle de tout un secteur.
Un potentiel d’impact positif à grande échelle, qui découle d’une stratégie entrepreneuriale ambitieuse qui saura mobiliser intelligemment tous les acteurs touchés par cette problématique,
et ainsi démultiplier son impact.
Un profil d’entrepreneur.e éthique, créatif.ve et visionnaire, qui saura se relever de ses échecs, se
confronter aux résistances des acteurs en place, mais aussi embarquer la société derrière
une vision à laquelle il ne renoncera jamais.

UN RÉSEAU CONNECTÉ POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Ils rejoignent ainsi Ashoka, qui comprend désormais 63 hommes et femmes d’exception en France,
et plus de 3300 dans le monde (85 pays), qui mettent leurs qualités entrepreneuriales au service
d’innovations efficientes destinées à résoudre des problèmes sociétaux majeurs. Afin d’accompagner ces entrepreneurs tout au long de leur aventure entrepreneuriale, Ashoka fera appel à l’ensemble de son réseau (entrepreneurs sociaux, partenaires en mécénat de compétences, dirigeant(e)s
d’entreprise...). Ils mettront en place un accompagnement personnalisé, destiné à renforcer la capacité
de ces entrepreneurs sociaux à développer leur action à grande échelle et à jouer un rôle de leader
dans la transformation de leurs secteurs respectifs.

L’INNOVATION SOCIALE À STATION F

Cette soirée a lieu au sein de Station F, plus grand campus de start up au monde qui a ouvert ses
portes au coeur du 13ème arrondissement de Paris en juillet 2017. L’ONG y a en effet installé son
équipe, une quinzaine d’entrepreneurs sociaux de son réseau, et ShareIT, un nouvel accélérateur numérique à destination des start up sociales. Ashoka fait là la démonstration de son rôle de connecteur : en créant, à travers chacun de ses programmes, des liens entre différents secteurs (innovation
sociale, entreprises, institutions publiques, médias, et ici, le monde du numérique), l’ONG a pour
ambition de démontrer que tous les acteurs de l’économie ont un rôle à jouer dans la résolution
des problématiques sociétales, et que leurs savoir-faire et cultures peuvent se rencontrer et s’hybrider, au service de l’intérêt général.
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LES 8 ENTREPRENEURS SOCIAUX SÉLECTIONNÉS EN 2017 SONT :
PAUL DUAN - BAYES IMPACT
Utiliser les algorithmes pour construire les services publics digitaux citoyens de demain.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ashoka et celui de
Bayes Impact.
STÉPHANE DE FREITAS - COOPÉRATIVE INDIGO
Recréer du dialogue et du lien au delà des différences sociales ou culturelles
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ashoka et celui de la
Coopérative Indigo.
LOUIS-XAVIER LECA - LA CLOCHE / LE CARILLON
Recréer du lien entre habitants avec et sans-domicile, pour lutter contre l’exclusion sociale.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ashoka et celui du
Carillon.
BENJAMIN MOUSNIER-LOMPRÉ - IPSO SANTÉ
Repenser la médecine de proximité pour garantir un accès à des soins de qualité pour tous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ashoka et celui de
Ipso Santé.
GAËL MUSQUET - HACKERS AGAINST NATURAL DISASTERS
Préparer les populations à faire face aux catastrophes naturelles grâce aux nouvelles
technologies
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ashoka et celui de
HAND
MARINE QUENIN - ENQUÊTE
Permettre à chaque enfant de comprendre les faits religieux et la laïcité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ashoka et celui de
Enquête.
FLORENCE RIZZO - SYNLAB
Outiller et accompagner les acteurs de changement au coeur du système éducatif public.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ashoka et celui de
Synlab.
DAN ACHER - HAPPY CITY LAB (SUISSE)

Recréer du lien social en ville grâce à des installations et événements participatifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ashoka et celui de
Happy City Lab.
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A PROPOS D’ASHOKA

Ashoka est une ONG, un réseau d’acteurs de changement, qui agit en faveur de l’innovation sociale.
Par ses actions, elle vise à accélérer les idées et initiatives ayant un impact sociétal positif, pour préparer l’avenir dès à présent. Sa mission est double :
Détecter les entrepreneurs sociaux dont les innovations répondent aux enjeux de société dans tous les domaines (santé, environnement, éducation...), et les accompagner
dans leur développement ;
Connecter des acteurs de différents horizons, issus de la société civile comme des secteurs publics ou privés, pour accélérer l’émergence de nouveaux modèles en faveur de
l’intérêt général.
Depuis 35 ans, Ashoka a identifié, soutenu et fait grandir plus de 3300 entrepreneurs sociaux dans
85 pays.
EN LIGNE

Retrouvez Ashoka sur Twitter @AshokaFrance
Retrouvez Ashoka sur Facebook @AshokaFrance
Retrouvez Ashoka sur Medium
Retrouvez toutes les informations sur notre site : http://www.ashoka.org/fr
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