Quand les innovations
se rencontrent,
les idées circulent.

La puissance du collectif conjuguée
avec celle du numérique au service
des innovations sociales

Une communauté

Une solution open source

ouverte et plurielle d’acteurs
de l’intérêt général

capable d’agréger, structurer et
géolocaliser les innovations sociales
en France.

Créée en 2018, le Carrefour
des Innovations Sociales
est une nouvelle plateforme
coopérative au service des
innovateurs sociaux et de tous
ceux qui les accompagnent
- contributeurs, acteurs et
utilisateurs.

Ce projet est à l’initiative de
plusieurs têtes de réseaux,
accompagnateurs, observateurs
et chercheurs qui ont eu envie
de partager leur connaissance
des solutions de terrain et de les
rendre accessibles.

Il relie des solutions
concrètes dans les territoires
pour révéler et amplifier leur
impact global, grâce à un
modèle original qui associe la
puissance du collectif à celle
du numérique.

L’ambition est de développer la
connaissance et le potentiel des
innovations sociales.

La charte d’engagement
L’ensemble des membres du Carrefour des Innovations
sociales partagent les valeurs de confiance, d’ouverture et de
coopération à travers une charte d’engagement commune.

Nos missions pour donner plus de force
aux innovations

Découvrir
et répérer
les projets socialement
innovants sur les territoires

Rendre visible
et valoriser

Connecter
et faire circuler

les porteurs de projets
et les idées

les communautés de
l’innovation sociale

Faire connaitre et reconnaître
les innovations sociales en
France

Développer les communautés
de l’innovation sociale

Le Carrefour des Innovations
Sociales a été lancé pour
améliorer la connaissance
des innovations sociales. Son
objectif est de révéler, valoriser
et amplifier les innovations
sociales en France.

Elle vise également à faire
circuler et connecter les
communautés de l’Innovation
Sociale.

Un projet copiloté par

carrefourdesinnovationssociales.fr
Carrefour des innovations sociales

@touteslesinnoso

Soutenu par

Ils nous ont déjà rejoint
Banque des Territoires, Groupement National des Initiatives et Acteurs Citoyens (GNIAC), Union nationale des
acteurs et des structures du développement local (UNADEL), Ville de Sceaux , Réseau des collectivités Territoriales
pour une Économie Solidaire (RTES), L’Europe s’engage en France, Réseau Rural Français, Innovation Citoyenne
Développement Durable (ICDD), La Fondation internet nouvelle génération (La FING), Association des Maires
Ruraux de France (AMRF), Confédération Générale des Sociétés, Coopératives de Production (CG Scop), Institut
Godin, La Fonda, Agence des Pratiques et initiatives locales (APRILES), Fondation Cognacq-Jay, Bleu Blanc Zèbre,
Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ), Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET), Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Hauts-de-France (DRJCSC), Union nationale des
centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS), Ticket for change, Observatoire national
de l’action sociale (ODAS), Le labo de l’ESS, Association pour le développement en réseau des territoires et des
services alpins (ADRETS), Bretagne Créative, Sparknews, Coorace, Fondation Crédit Coopératif, Délégation
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ( DIHAL), Le SIILAB laboratoire d’innovation publique,
Fédération Nationale des Caisses d’Epargne (FNCE), Nov’IMPACT, Ronalpia, Conseil national des chambres
régionales de l’économie sociale et solidaire (CNCRESS), Cress Pays de la Loire, Le Groupement d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification (Le Geiq), My Positiv Impact, AVISE, Solidarum, Fondation La France s’Engage,
Financement Participatif France (FPF), Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local
(AEIDL), Animafac, Semeoz, AG2R La Mondiale, Les Co-citoyens…

Pour nous rejoindre, contactez-nous sur le site carrefourdesinnovationssociales.fr

Le Carrefour des innovations sociales est une association créée en 2017.

