
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrepreneurs de l’Economie Sociale et Solidaire,  
A VOS CANDIDATURES POUR  

RENCONTRER DES INVESTISSEURS SOLIDAIRES  

 
PARTICIPER À LA 1ERE  ÉDITION DE l’EVENEMENT  

« Investir dans l’innovation sociale »  
 
Depuis fin 2019, le territoire de la métropole de Grenoble a été labellisé « French 
Impact », une bannière nationale rassemblant notamment les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, dont l’objectif est d’accélérer l’innovation sociale 
et environnementale. Co pilotée par La Métropole et l’association GAIA, la 
stratégie « French Impact » du territoire doit permettre de renforcer le lien entre 
les divers partenaires de l’innovation sociale pour faire émerger de nouvelles 
solutions propices à la transformation du territoire. 
 
Rejoindre le French Impact offre l’opportunité aux entreprises de l’ESS du 
territoire d’accéder à des sources de financements nationales notamment par le 
biais des fonds dits d’ « impact investing ». En effet, French Impact accompagne 
la structuration d’un écosystème de financement dédié aux entreprises de l’ESS 
en plein essor aujourd’hui. 
 
De plus en plus de fonds dits «d’impact investing» spécialisés dans le 
financement de projets économiques à finalité sociale émergent aujourd’hui en 
France.17 fonds ont aujourd’hui rejoint la communauté du French Impact. 
 
Le territoire de la métropole dispose d’un solide écosystème social et 
technologique et d’un vivier d’entrepreneurs engagés susceptibles  d’attirer les 
investisseurs et notamment ce type de fonds d'investissements. 
 
 
 
 
 



Dans le cadre du French Impact, la Métropole de Grenoble, GAIA et leurs 
partenaires, travaillent à l’organisation d’un temps fort dédié à la rencontre 
d’entreprises de l’ESS en recherche de financement et d’investisseurs nationaux 
et locaux. Cet évènement qui se tiendra au second semestre (en novembre, lors du 
mois de l’ESS) est une excellente occasion pour les investisseurs et financeurs 
solidaires de rencontrer des projets innovants socialement et d’établir des 
connexions. 
 
Appel à candidature  
 
Afin d’organiser au mieux cet événement, un appel à candidature est lancé afin 
d’identifier les porteurs de projets intéressés pour rencontrer les investisseurs. 
 
Timing : les porteurs de projets qui souhaitent participer à cet événement de 
soutien au financement d’entreprises ont jusqu’au 13 juillet.  
 
L’objectif est de sélectionner une quinzaine d’entreprises de l’ESS : 

- porteuses de projets économiques d’innovation sociale ou à impact social 
- à fort potentiel de développement 
- en recherche de financement 

Ces entreprises de l’ESS pourront rencontrer les principaux financeurs et 
investisseurs nationaux et locaux susceptibles de les aider dans leur 
développement lors de l’évènement de novembre.  
 
Processus d’identification : un comité local composé de Grenoble-Alpes 
Métropole, de GAIA, l’association French Impact, et de leurs partenaires,  sera 
chargé d’effectuer la sélection de projets pouvant être présentés aux 
investisseurs. Les critères pour faire leur choix : statut (structure relevant de 
l’ESS et du statut ESUS »), le territoire (Métropole de Grenoble),  
projet/proposition (projet d’innovation sociale ou à fort impact social), besoins de 
financement. Une attention particulière, non exclusive, sera portée aux projets 
relevant des défis French Impact du territoire : réemploi, alimentation responsable 
et durable et mobilités alternatives. 
 

Télécharger le formulaire de candidature 
 

https://framaforms.org/formulaire-de-candidature-pour-participer-a-levenement-investir-dans-linnovation-sociale-1592489175

