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Une alternative sociale et écologique 
pour construire une économie forte, 
durable et juste

Le mouvement

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.

Plus précisément le Mouvement Impact France rassemble en son sein :

L’écosystème à impact 
(financeurs à Impact et 
incubateurs à Impact)

Les entreprises «en 
transition», soit entreprises 


à mission, soit ayant une 
raison d’être reprenant au 

moins un des 4 piliers

(MAIF, Le Slip Français, Aigle, 

Selency, Joone, Mirova, 
Crédit Mutuel Arkea, La 

Poste etc.)

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, Groupe 
UP etc.)

Les réseaux d’entreprises et 
organisations engagées 

partageant ces ambitions, 
notamment en défendant les 

engagements définis dans 
l’Impact Score (B-Corp, CJD, 
Commerce Equitable France, 

Cosmebio, etc.)



entreprises et dirigeants

engagés dans la transition 

sociale et écologique

communautés thématiques pour 
accélérer la transformation de 
tous les secteurs de l’économie

+15000
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Chiffres clés

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

Une dynamique collective et inclusive pour rassembler toutes les 
forces vives de la transformation écologique et sociale de l’économie 

L’ambition en 2024 : un nouveau paysage économique en France

Des français se déclarent

prêt à payer plus cher des 
produits issus de filières 

durables ou responsables

Réseaux partenaires engagés à 
nos côtés pour transformer les 
entreprises partout en France

D’entreprises 
sociales, écologiques 

et « en transition »

Des français attendent

des marques qu’elles

leur permettent de 

consommer plus responsable

De reach sur les réseaux sociaux 
en 2022

De salariés en France

Des Français attendent

des marques qu’elles

s’engagent dans le 

développement durable

Communautés régionales 
pour impulser la dynamique 

dans tous les territoires

77 %

250 

+30%

89 %

10 000 000 

+30%

92 %
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Ils s’engagent

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 :

LITA.co | Phenix | MAIF | Aigle | Harmonie Mutuelle | 
Groupe La Poste | Crédit Mutuel - Arkea | Mirova | Groupe 
UP | INCO | Banlieues Santé | Commes les autres | 
SoScience | Investir & + | Yuka | Biocoop | Vitamine T | Croix 
Rouge Innovation | 1083 | Fleurs d’Ici | Comptoirs de 
Campange | Meet my Mama | Groupe SOS | La 
conciergerie solidaire | Label Emmaüs | Make.org | 
Logivitae | Karethic | APF France Handicap | Pandobac | 
Ticket for Change | Sparknews | AssoConnect | Le Slip 
Français | Max Havelaar | Leboncoin | Makesense | On est 
prêt | Krysalis | Le Falaf | Social Builder | Vivat | Weavers | 
Weeefund | Voavert | Omeva | HelloAsso | Sillages | The 
sense activists | Digital4Better | Artyzen | Copenteam | 
Redman | Centre international des arts en mouvement | 
Jardins de la Montagne Verte | La ruche des entrepreneurs 
sociaux | ADRESS Normandie | Trait d’union | La Varappe | 
Each One | Entourage | Institut Télémaque | Effy | Yes we 
camp | Habitat & Humanisme | Wimoov | FAIR | Ring 
Capital | Latitudes | Ynsect | SoScience | Alenvi | Recyclivre 
| Vendredi | Yes We Camp | Simplon | ChangeNOW | Centre 
des Jeunes Dirigeants | Marseille Solutions | Mirova | 
Ulterïa | Melvita | Webforce 3 | La Nef | Pocheco | La ruche 
qui dit oui | Castalie | Union nationale des entreprises 
adaptées | Le drive tout nu | Oé | La Cloche | Fondation 
Entreprendre



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.

Au Groupe La Poste, nous sommes 
convaincus que les défis qui se dressent 
devant nous seront surmontés d’autant plus 
rapidement que nous saurons les aborder 
collectivement.

Julie Chapon

Co-fondatrice

Muriel Barnéoud

Directrice de 
l’engagement sociétal

La transformation du rôle des entreprises et le 
développement d’une économie à impact sont 
pour moi une continuité naturelle de l’action 
que nous menons depuis 10 ans chez Mirova 
pour une finance verte et durable

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. À 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

Philippe Zaouati

CEO

Maud Sarda

Directrice
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