
Le rôle des accompagnateurs à impact (dont les incubateurs, accélérateurs et 
structure d’accompagnement sur mesure) dans la transformation sociale et 
écologique de l’économie est crucial à deux niveaux : dans l’accompagnement à la 
création et au développement de projets à impact et dans l’accompagnement 
d’entreprises et organisations dans leur transition sociale et écologique, partout sur 
les territoires. 



Afin de permettre aux accompagnateurs à impact de jouer leur rôle d’aiguillon de la 
transformation de l’économie, une définition claire de leur métier et la mise en place 
d’un arsenal réglementaire à la hauteur des enjeux et défis sont nécessaires. De 
même, le développement de solutions d’accompagnement sur l’ensemble du territoire 
est indispensable pour accélérer la transformation du tissu économique. 



Aujourd'hui, les activités de soutien à la transition de l’économie ne sont pas 
suffisamment reconnues ni encouragées par la puissance publique. Les 
accompagnateurs à impact ne bénéficient pas d’un soutien financier public pérenne 
et se retrouvent bien souvent freinés dans leur développement. Par ailleurs, 
l’émergence d’une nouvelle génération d' accompagnateurs dit “à impact” mais qui ne 
respectent pas un certain nombres de pratiques essentielles favorise l'impact-
washing, crée la confusion et met en péril le métier d’accompagnateur à impact ainsi 
que la transformation de l’économie dans son ensemble. 







Ce label, dont la co-construction serait confiée à des accompagnateurs à impact et 
la puissance publique sous l’égide de Bercy, comprend deux caractéristiques 
majeures. 

Nous proposons la création d’un label des accompagnateurs à impact pour 
reconnaître, valoriser et accompagner le développement de ce métier.  

Afin de soutenir la création, la consolidation, le changement d’échelle de projets à 
impact et la transition écologique et sociale des entreprises, il est nécessaire de faire 
appel à un soutien de la puissance publique pour financer leur accompagnement par 
les accompagnateurs éligibles à ce label, à travers deux dispositifs : 

Les propositions de la 

Communauté Accompagnateurs

L’ouverture d’un droit au financement par un chèque “transition” 1.

Un chèque création et développement pour financer l'accompagnement des 
entreprises à impact en création ou en changement d’échelle. Ces structures ont 
un fort besoin d’être accompagnées sur les principaux piliers de l’impact. 



Le soutien à l'entrepreneuriat à impact dans les zones rurales2.

Un chèque transition pour financer l'accompagnement des PME et ETI dans leur 
transition écologique et sociale pendant 1 an. 

Les entrepreneurs à impact sont notamment des moteurs du développement 
économique, social et écologique des territoires ruraux. En plus de proposer une 
innovation sociale, ils génèrent de nombreuses externalités positives : ils favorisent 
les collaborations entre acteurs du territoire, acculturent les acteurs institutionnels 
et économiques aux sujets de transition, etc. Or, ces entrepreneurs à impact en ZRR 
ont besoin, plus qu’ailleurs, d’un accompagnement pour se développer car ils font 
face à des difficultés spécifiques : difficultés d’accès aux bénéficiaires, marché 
économique restreint, méconnaissance des entrepreneurs à impact… 



Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en place un plan de lutte contre les 
déserts de l’accompagnement à impact qui pourrait s’appuyer notamment sur 
l’Accélérateur d’Initiatives Citoyennes lancé en 2021.



Cette initiative pourrait se doter d’antennes régionales afin de favoriser un 
accompagnement partout en France, et au service de chaque territoire, en 
collaboration avec les accompagnateurs à impact pour apporter des réponses 
concrètes aux défis sociaux et écologiques et accélérer la transformation de 
l’économie. Cette proposition s’appuie sur le succès des Fabrique à initiatives 
animées par l’Avise.



Chaque accélérateur régional, grâce à un partenariat privilégié avec les 
accompagnateurs à impact dans les territoires et les collectivités locales, aurait 
pour mission de :


D’une part, afin de de soutenir les entreprises dans leur effort de transformation, 
l’octroi d’un “chèque transition” permettrait de les aider à investir dans une 
transformation rapide de leur modèle. Mais surtout d’envoyer un signal politique fort : 
celui de la nécessaire transformation des entreprises par des accompagnateurs 
dédiés dont l’expertise serait reconnue par la puissance publique.



D’autre part, les modèles économiques des accompagnateurs à impact reposent 
largement sur le mécénat de grands groupes privés et,, de subventions publiques. Par 
ailleurs, les entreprises à impact ont bien souvent des moyens limités qui ne leur 
permettent pas d’être accompagnées pour que le déploiement de leur solution soit à 
la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Cette mesure permettrait de 
réduire la part et la dépendance aux soutiens privés dans les budgets des 
accompagnateurs et au final de permettre à davantage d’entreprises à impact d’être 
accompagnées.


Les critères d’attribution de ces chèques seraient discutés en amont par les 
accompagnateurs et la puissance publique. 



Identifier les besoins sociaux et environnementaux spécifiques à chaque 
territoire.



Construire des solutions adaptées accordant les volontés, les expertises et les 
dispositifs existants,



Accompagner les initiatives citoyennes et entrepreneuriales dans la structuration 
de leur projet économique et d’intérêt général avec le support des pouvoirs 
publics et des accompagnateurs à impact, 



Accompagner et co-financer le passage à l’échelle des solutions avec un fond 
d’investissement financé par l’épargne réglementée d’une part, et les acteurs 
économiques des territoires d’autre part.


Ils ont participé au groupe de travail


