
« Ce qui caractérise ces entrepreneurs sociaux ?  Ce sont de vrais entrepreneurs, pas juste de gentils

porteurs de projets associatifs !, lance Arnaud Mourot. Ils ont une vraie vision, développent un projet de

transformation de la société, avec des objectifs clairs sur le long terme. Avec ces fellows, nous ne

sommes pas dans une réponse d’urgence à un problème donné, mais dans une perspective ambitieuse

qui vise à s’attaquer à la racine du problème. » Découverte de ces six fellows Ashoka, représentatifs

d’une nouvelle façon d’entreprendre.

Son objectif :  Insérer à long terme les plus exclus en co-créant des activités avec des entreprises

Son idée en bref :  Faire de Vitamine T un laboratoire d’innovation, qui crée et fait grandir un modèle de

co-création d’entreprise d’insertion (joint-venture) avec le secteur privé. Le plus : positionner ces

nouvelles entreprises d’insertion sur des activités à fort potentiel (économie verte, secteurs en tension

sur le plan RH).

Son impact et son développement :  1er groupe d’insertion par l’économie en France // 27 000

personnes insérées depuis 25 ans  // 3000 salariés  // 14 entreprises // 4 joint-ventures, notamment

avec Van Gansewinckel, Adecco, boulangeries Paul // 50 millions € de CA //

Objectifs :  créer des entreprises sociales à grande échelle dans l’économie verte (déchets

d’équipement d’ameublement, ferroviaires, écrans plats…) ; plusieurs joint-ventures en projet (déchets

et recyclage, métiers de service… )
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Son objectif :  réinsérer les sans-abri dans un cadre de travail à dose adapté et avec un

accompagnement global

Son idée en bref :  utiliser en priorité le levier du travail comme moteur d’insertion, plutôt que d’attendre

que les autres problèmes (logement, santé, addiction…) soient résolus. Proposer un cadre de travail

adapté à chaque individu, comprenant une offre d’emploi « à l’heure », en augmentant progressivement

en fonction de ses  possibilités / besoins, et des activités utiles à l’ensemble des personnes en précarité

(Bric-à-brac, vente de forfaits téléphoniques adaptés, prêts d’équipement, etc.),

Son impact et son développement :  100 emplois en insertion créés // 2 Bric à brac à Paris // 95% des

SDF embauchés à l’heure signent in fine un contrat de 24h/semaine // Partenariat avec la Mairie de

Paris pour répliquer le modèle de travail à l’heure // 2012 : 1ère "banque solidaire de l’équipement" et

extension de l’offre de téléphonie solidaire //

Objectif :  10 Bric à brac à Paris d’ici 2017 ; développement sur toute la France ; "protocole global" pour

les SDF avec tous les Ministères concernés.

Son objectif :  Médecin-nutritionniste, elle veut rendre accessible au plus grand nombre une méthode

raisonnée pour se nourrir, qui prend en compte la globalité des facteurs et leur impact sur notre planète.

Son idée en bref :  Avoir une approche globale en regroupant tout ce qui existe en matière de nourriture

saine et raisonnée dans un guide de référence. Engager la totalité de la chaîne des acteurs et

transformer leurs pratiques - des agriculteurs aux consommateurs en commençant par les

restaurateurs, médecins, pharmaciens, agro-industriels…Créer un label "Intelligent Nutrition" (IN) et

mener des actions de communication et de formation du grand public (émissions TV, livres de recettes,

conférences, e-learning… ).

Son impact :  Label "IN" créé en 2010 // En 2 ans, 350 cuisiniers formés, 500 000 repas réalisés selon

les principes IN // 300 médecins et pharmaciens formés // Nombreux partenariats (industriels, chaînes

de restaurants…) // Lancement en 2012 d’un site internet spécialisé 

Objectif :  développement européen

Son objectif :  Proposer une nouvelle forme de soutien des jeunes en difficulté

Son idée en bref :  proposer des lieux ouverts, agréables, faciles d’accès pour les jeunes et où leur

anonymat est préservé. Offrir un service gratuit et de qualité : sessions individuelles et sessions de

discussion en groupe, disponibilité des thérapeutes, recherche de solutions. Créer un réseau de

thérapeutes professionnels, bénévoles engagés sur la durée (un an minimum), qui reçoivent une

formation spécifique de Tejo

Son impact :  1er centre ouvert à Anvers en 2010 // Près de 1000 jeunes accompagnés // 80 bénévoles

engagés, dont 60 thérapeutes // Réseaux de « prescripteurs » (écoles, clubs sportifs, travailleurs

sociaux, avocats, etc.) //

Objectif :  réplication dans 4 villes flamandes, puis dans le reste de l’Europe…

Son objectif :  Faire de l’engagement citoyen la nouvelle tendance chez les jeunes.

Son idée en bref :  Mobiliser avec des messages différents, humoristiques, décalés, utilisant le langage

et les codes des jeunes et passant par leurs canaux préférés. Organiser des événements amusants et «

euphoriques », montrant aux jeunes qu’il est agréable de passer à l’action et de se rendre utile, et leur

proposant des actions concrètes (bénévolat, projets…),

Son impact  : Lancement en 2008 // 200 jeunes "ambassadeurs" bénévoles en activité  //  6 éditions de

l’événement "IMP ! ACT" // Plus de 2000 jeunes touchés, dont 70% passés à l’action // Création en 2011

d’un format d’événement pour les lycéens // Partenariats avec Swisscom et l’Université de Genève

Objectif  : développement européen

Son objectif :  Inverser la tendance mondiale de la déforestation en rassemblant tous les acteurs (ONG,

entreprises, milieux scientifiques…) pour des coopérations inédites démultipliant les bénéfices sociaux,

environnementaux et économiques.
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Son idée en bref :  Faire de la forêt, non plus un objet à préserver, mais une solution pour améliorer la

vie humaine. Donner une valeur économique à la préservation/renouvellement des forêts, en permettant

aux entreprises de développer des produits/services innovants et d’atténuer leurs risques à long terme.

Son impact :  Création d’un réseau fédérant : ONG locales, entreprises (Danone, Berto…) institutions

(PNUE, PNUD…), écoles et organismes scientifiques (CNRS, INRA)  //  3,5 millions d’arbres replantés

dans 10 pays sur 4 continents / 200 000 personnes positivement impactées  // Label Ethic’Evolution et

Prix d’Innovation Responsable décerné à l’outil d’évaluation 

Objectif :  d’ici 2018 travailler sur 50 pays et planter/ protéger 15 milliards d’arbres dans la bande inter-

tropicale.
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