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Lyon, le 4 avril 2018

LYON, TERRITOIRE PIONNIER DE L’INNOVATION SOCIALE,
ACTEUR ENGAGÉ DANS L’INITIATIVE #FRENCH IMPACT
A l’occasion de la venue de Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à
l’innovation sociale, David KIMELFELD, Président de La Métropole de Lyon a présenté lors d’une
visite sur le terrain plusieurs projets d’innovation sociale réussis qui se développent et s’inscrivent
pleinement dans la démarche nationale #French Impact lancée en janvier 2018 par le Gouvernement.
Dans le cadre du second Appel à projets prochainement lancé et relatif « aux collectivités
territoriales et structures de l’ESS », la Métropole de Lyon est candidate. Positionnée comme l’un des
territoires d’excellence en matière d’innovation sociale, elle dispose de nombreux atouts pour
répondre à celui-ci et devenir l’un des territoires labellisés #French Impact. Elle peut s’appuyer
notamment sur le dynamisme de son écosystème, la diversité des acteurs ou encore la richesse des
entreprises de la filière.
« Les compétences sociales et économiques dont dispose aujourd’hui la
Métropole constituent une opportunité pour changer de regard et travailler à
partir des besoins des personnes. Mettre l’innovation au service des solidarités et
construire un territoire innovant et inclusif est aujourd’hui l’une de nos priorités.
Pour cela, nous avons la chance de bénéficier d’un écosystème performant porté
par le dynamisme et l’innovation des acteurs de l’économie sociale et solidaire et
des entrepreneurs sociaux. Travailler avec l’ensemble de ces acteurs économiques
et sociaux est aujourd’hui notre ambition première afin de faire de la Métropole de Lyon la capitale
européenne de l’innovation sociale », explique David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon.

Un écosystème riche et mature en matière d’innovation sociale
Berceau historique de l’Économie Sociale et solidaire et de l’innovation sociale, Lyon possède une
densité d’acteurs d’accompagnement avec près de 20 structures spécifiques qui soutiennent près
de 200 entrepreneurs par an et entre autres des incubateurs tels qu’Alterincub et Ronalpia qui
accompagnent les entrepreneurs sociaux, le CentSept qui favorise l’émergence et le développement
de projets à forte dimension sociale ou environnementale ou encore l’URSCOP, l’Union régionale des
Scop Auvergne-Rhône-Alpes qui fédère, appuie et conseille les sociétés coopératives et participatives
de la région. Ces acteurs collaborent également au service des besoins du territoire avec la création
de dispositifs communs à l’exemple du programme « Premier pas » porté par la Métropole de Lyon,
Ronalpia et l’URSCOP. Ce dispositif d’accompagnement innovant propose, à travers une dizaine de
sessions de travail collectif, d’aborder les fondamentaux de la création d’entreprise à finalité sociale
et d’initier le démarrage de l’activité.
D’autres acteurs tels que Hévéa, le premier centre Etic de Lyon dédié aux acteurs de
l’innovation sociale et du développement durable et visité ce jeudi favorise par le networking
l’émergence de projets novateurs. Ce tiers-lieu de l’innovation sociale rassemble aujourd’hui 25
structures et plus de 160 entrepreneurs.
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Par ailleurs, la Métropole bénéficie de la présence d’acteurs historiques engagés pour répondre au
plus près aux besoins sociaux de tous : Habitat et Humanisme, Les Petits frères des Pauvres, le Foyer
Notre-Dame des Sans-abris, ENVIE, Bio Force, Entrepreneur du Monde, Handicap International,
Forum Réfugiés etc.
Un territoire prescripteur d’innovations sociales
Forte de ses atouts, la Métropole de Lyon est prescriptrice en matière d’innovation sociale et
développe de nombreux projets réussis à l’échelle nationale tels que celui de l’association les Petites
Cantines, un réseau de cantines de quartier solidaires, vecteur de lien social qui mise sur l’entraide
entre voisins. La réussite du projet est telle qu’après l’ouverture de trois cantines sur le territoire
lyonnais, l’association envisage d’essaimer le modèle sur toute la France avec des projets en cours à
Lille et à Dijon notamment.
Enfin et pour correspondre toujours plus aux nouveaux enjeux du territoire en matière d’innovation
sociale, la Métropole de Lyon n’hésite pas à importer des concepts d’innovation sociale tels que celui
de conciergerie solidaire ou encore le mouvement citoyen Singa Lyon qui permet de créer du lien
entre les réfugiés et les habitants de la métropole à travers différents moments de rencontre et de
partage.
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