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MOUVEMENT IMPACT FRANCE

ÉDITO

L’urgence sociale et écologique nous appelle à changer de modèle
pour répondre aux besoins de tous et toutes, pour faire mieux avec
moins. Entrepreneurs, nous pensons que le succès de la transition
écologique et sociale repose sur un nouveau type d’entreprises
qui se développent, en préservant le capital écologique et social
de l’humanité.

Notre ambition est de constituer la
plus grosse fédération des acteurs
du changement, l’alternative green et
sociale du MEDEF, pour continuer une
transformation en profondeur de notre
économie au service du bien commun.

Notre mouvement a réuni depuis dix ans une communauté de
pionniers, qui ont démontré qu’un autre modèle est possible et
que des entreprises pouvaient grandir en respectant les 4 piliers :
Impact Social | Impact Écologique | Partage de la valeur | Partage du
pouvoir. Tous les jours, elles prouvent que l’efficacité économique
peut se conjuguer avec justice sociale et transition écologique.
Elles ont aujourd’hui la responsabilité de transmettre leur modèle
pour que toute entreprise puisse s’engager concrètement dans
cette dynamique.

Eva Sadoun
Co-présidente
Twitter
Linkedin

En devenant le plus grand mouvement
d’entrepreneurs à impact positif français,
nous souhaitons incarner une autre façon
d’entreprendre, en construisant des modèles
ayant au coeur de leurs préoccupations
l’impact social et environnemental pour
faire face à l’urgence climatique et sociale.
Jean Moreau
Co-président
Twitter
Linkedin

Jamais nous n’avons autant ressenti l’urgence d’un
changement de modèle d’entreprise.
Jamais
autant
de
dirigeants,
salariés,
consommateurs, citoyens ont souhaité encourager
cette transition sociale et écologique et construire
une économie demain plus juste et plus durable.
Se rassembler, faire la preuve puis généraliser les
bonnes pratiques pour accélérer la transformation
de toute les entreprises, c’est la vocation du
Mouvement Impact France.
Caroline Neyron
Directrice Générale
Twitter
Linkedin

C’est pourquoi les entrepreneurs à impact social et écologique
ont choisi de réunir autour d’eux toutes les entreprises et les
acteurs économiques qui s’engagent dans la transition sociale
et écologique sous une nouvelle bannière : celle du mouvement
IMPACT France, 1er réseau lobbying et business des acteurs
économiques à impact social et écologique. Le temps est à
présent venu de passer de la logique de pionniers à la norme.
Les entreprises doivent entendre l’appel de la jeunesse pour un
changement immédiat. Elles doivent prendre leurs responsabilités
pour assurer leur avenir et celui de la planète. La capacité à attirer
les jeunes talents, à renouer avec la confiance des consommateurs,
à investir de nouveaux marchés, dépendra de cela.
Le Mouvement Impact France porte en ce sens un double
projet entrepreneurial et politique, qu’il entend inscrire dans une
perspective européenne et internationale pour contribuer à une
société plus juste, plus solidaire et plus durable.
Manifeste du Mouvement Impact France

Mouvement Impact France
Twitter
Linkedin
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Une alternative sociale et écologique au MEDEF
pour construire une économie forte, durable et juste

Le Mouvement Impact France représente aujourd’hui :
Le Mouvement Impact France est né en 2020
du rapprochement entre le Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux (Mouves) et Tech For
Good France et constitue le plus grand réseau
français d’entreprises à impact. Il réunit une
communauté d’entrepreneurs pionniers et de
dirigeants engagés, qui ont démontré qu’un autre

modèle est possible et que des entreprises
pouvaient se développer en s’engageant sur 4
piliers : l’impact social, l’impact écologique,
le partage de la valeur et le partage de la
gouvernance. En cela ils construisent une
alternative green et social aux organisation
patronales traditionnelles.

6 000
9

Plus précisément le Mouvement Impact France rassemble en son sein :
Les entreprises à impact social et
écologique engagées sur ces 4 pilliers
(ex : Label Emmaüs, Lita, Phenix,
Biocoop, Croix Rouge, Enercoop, ARES,
Cresus, ETIC, 1083, etc.)
Les entreprises « en transition », soit
entreprises à mission, soit ayant une
raison d’être reprenant au moins un
des 4 piliers (Slip Français, Aigle, MAIF,
Selency, Joone, etc.)

Les
réseaux
d’entreprises
et
organisations engagées partageant ces
ambitions, notamment en défendant
les engagements définis dans l’Impact
Score (Commerce Equitable France,
Comité 21, B Corp, Cosmebio, etc.)
L’écosystème à impact (financeurs à
Impact et incubateurs à Impact)

Aujourd’hui le Mouvement Impact France représente plus de 3 000
entreprises présentes dans toute la France.

Plus de 6 000 entreprises et dirigeants engagés
dans la transition sociale et écologique :

Un réseau regroupant 9 communautés régionales
localisées dans toutes la France

CHIFFRES CLÉS

AMBITION

L’urgence à changer de paradigme constitue une opportunité unique pour catalyser cette
transition qui correspond à une attente forte des salariés comme des consommateurs :

77 %

Des français se déclarent prêt à payer plus cher des produits
issus de filières durables ou responsables

89 %

Des français attendent des marques qu’elles leur permettent
de consommer plus responsable

92 %

Des Français attendent des marques qu’elles s’engagent
dans le développement durable

Nous pensons qu’il est de notre responsabilité
aujourd’hui d’encourager un nouveau type
d’entreprises qui se développent en préservant
le capital social et écologique de l’humanité,
et qui s’appuient notamment sur un modèle
économique pérenne avec une meilleure
répartition des richesses et du pouvoir en son
sein.

Pour reconstruire une économie forte durable,
et donc plus juste, il est essentiel d’accélérer
la transition sociale et écologique d’un nombre
de plus en plus important d’entreprises, en
s’inspirant des modèles qui ont fait leur preuve,
notamment ceux issus des entreprises sociales
et écologiques et de l’ESS.

Cette transformation accélérée de l’économie passera par un
engagement de sincérité et de transparence de la part des entreprises,
dans une démarche ambitieuse et exigeante, tant sur le plan économique
que social et écologique, à la hauteur des enjeux.

Une très forte croissance et un fort gisement d’emplois dans les secteurs concernés :
De croissance du marché de l’Impact investing en France en
2018 (4 Milliards d’encours)
De croissance du marché de l’Impact investing en France en
2018 (4 Milliards d’encours)
De croissance du marché du bio en France (11,9 Milliards de
CA en 2019)

+11 %
+22 %
+13,5 %

IMPACT FRANCE EN ACTION
L’union fait la force : Des task forces et communautés pour faire émerger
des propositions concrètes, réagir à l’actualité et networker
Ensemble plus vite et plus loin : Des Masterclass et des outils concrets,
comme l’Impact Score, pour partager l’expérience des pionniers

En 2023, un nouveau paysage économique en France :

+30 %
+30 %

D’entreprises sociales, écologiques et « en transition »

Des salariés en France

De grands rendez-vous ancrés dans l’agenda des dirigeants politiques et
économiques (Universités d’Été de l’Économie de Demain, Impact Tour en
Région, Journée Femme Impact, Tech for Good Day, etc.)
Une présence partout en France

ILS FONT IMPACT FRANCE
IMPACT France invite ainsi l’ensemble des entreprises et des organisations ayant à cœur d’opérer
leur transition vers plus d’impact social et écologique à rejoindre le mouvement, en s’appuyant sur
l’expérience et le développement des pionniers :

Julie Chapon
Co-Fondatrice de Yuka

Les citoyens sont aujourd’hui de plus en
plus vigilants sur l’impact des produits
et services qu’ils consomment. Ils sont
en attente de davantage d’exemplarité
et d’engagement de la part de toutes les
entreprises pour adopter des pratiques
vertueuses et respectueuses de l’Humain
et de l’Environnement. Nous, entrepreneurs,
devons être les moteurs de cette transition
à laquelle ils aspirent.

La crise a plus que jamais mis en lumière
l’importance de repenser nos activités en
produisant en France, et de renforcer pour
cela les synergies et les collaborations entre
les entrepreneurs sociaux et écologique
pionniers et les acteurs en transition.

AIGLE - ALLIANZ PARTNERS - APF ENTREPRISES - ARES GROUPE - BALUCHON BANLIEUES SANTÉ - BCORP B LAB - BIOBURGER - BIOCOOP - CASTALIE - CENTQUATREPARIS - CHANGENOW - CLEANY - COMMERCE EQUITABLE FRANCE - CRÉSUS - LA CROIX
ROUGE - DATA FOR GOOD - DATAIMPACT - DREAM ACT - ECOTABLE - EFFY - ENACTUS
- ENERCOOP - ÉTIC - FAIRTRADE - FINACOOP - FLUICITY - FONDATION ENTREPRENDRE
- FONDATION MACIF - FORUM DES IMAGES - FRANCE ACTIVE - GOODEED - GREENGOT - HANDIDHARE - HELLOASSO - INCO GROUP - LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE - LA
FABRIQUE DES POSSIBLES - LA FOURCHE - LA NEF - LA RUCHE QUI DIT OUI ! - LABEL
EMMAÜS - LATITUDES - LE SLIP FRANÇAIS - LEBONCOIN - LES ALCHIMISTES - LITA.
CO - LIVE FOR GOOD - LOGIVITAE - MAGELAN - MAIF - MAKE.ORG - MAMIE - MEET MY
MAMA - MOZAÏK - PALANCA - PAULETTE - PARIS INITIATIVE ENTREPRISE - PROPHIL MÖBIUS - NEOMA BUSINESS SCHOOL - OPEN FRANCE - OUI SHARE - PARIS - PAULETTE
- PHENIX - PILI - PRO BONO LAB - RECYCLIVRE - REDMAN - RELAIS VERT - SCHOOLAB SELENCY - SINNY&OOKO - SIMPLON.CO - SINGA - TICKET FOR CHANGE - TIME FOR THE
PLANET - ULULE - SO GOOD - VITAMINET - VENDREDI - WE DO GOOD - WOMENABILITY
- YES WE CAMP - YUKA • • •

Maud Sarda
Directrice de Label Emmaüs

Fabien de Castilla
Co-Directeur Général

Toutes les entreprises engagées partagent
la conviction que la relance peut ouvrir
la voie à une économie qui concilie
croissance, justice sociale et préservation
des ressources naturelles. A la prise de
conscience générale des ces derniers
mois qu’il faut réorienter notre économie
dans ce sens, nous répondons avec ce
Mouvement d’acteurs engagés pour
impulser la Transition social et écologique

S’engager dans un réseau comme le
Mouvement IMPACT France est clé pour
faire bouger les écosystèmes où sont
aujourd’hui prises les décisions, et ce afin
d’apporter des réponses aux enjeux de
société et que cela serve à ceux qui en ont
le plus besoin. Il faut changer les choses
en partant du bas et faire pour et par les
habitants des territoires.

Abdelaali El Badaoui
Président-fondateur
de Banlieues Santé

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
Les Universités d'été sont
un moment clé démontrant
qu'une
économie
de
la transition sociale et
écologique est possible
(puisqu'elle existe !), qu'elle
doit et peut prendre une
encore plus grande ampleur
chaque année.

Le programme de l’Université d’Eté du Mouvement Impact France :
Les Universités d'Eté de l'Economie Durable sont
organisées par le Mouvement les 26 et 27 août
prochains à la Cité Universitaire de Paris.
Proposant débat et propositions concrètes, les
Universités d'Eté de l'Economie Durable s'adressent
ainsi :
• aux entreprises et entrepreneurs déjà engagés
dans l'économie à impact
• aux entrepreneurs et entreprises souhaitant
s'engager dans cette voie
• aux décideurs économiques et politiques pouvant
soutenir l'économie engagée pour l'intérêt commun

1 500

150

DIRIGEANTS
D’ENTREPRISES
PRÉSENTS

SPEAKERS :
ENTREPRENEURS,
DÉCIDEURS,
ÉCONOMIQUES ET
POLITQUES

4 grands débats : Climate Act / Egalité Act /
Transparence Act / Job Act
Des tables-rondes abordant les thèmes
suivants : Santé pour tous / Economie Circulaire
/ Finance à Impact / Tech for Good / Ville de
Demain / Culture
Des ateliers pour accompagner concrètement
les entrepreneurs pour aller plus loin dans leurs
engagements

Informations et inscriptions : https://www.ueed2021.com/
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MASTERCLASS
INTERACTIVES

