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En 2014, j’avais décidé de lancer La France 
s’engage, en tant que chantier présidentiel, pour 
soutenir l’innovation sociale. Je voulais que tous ces 
projets qui avaient déjà fait la preuve de leur impact 
puissent être reconnus à leur juste valeur. Au travers 
d’une enveloppe de 50 millions d’euros portés par le 
Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse (avec déjà 
le soutien de Total), il s’agissait de financer le 
fonctionnement des structures, mais aussi leur 
accompagnement dans une logique de changement 
d’échelle. 

Grâce à un engagement constant des équipes du 
Ministère chargé de la vie associative, des pépites de 
l’ESS ont ainsi pu émerger  : Simplon, HelloAsso ou 
encore Bayes Impact. D’autres ont pu également 
décoller à l’international ; je pense à Singa dont la co-
fondatrice nous revient de New York, après 8 mois 
d’échanges au sein de la Fondation Obama.  

En quittant l’Élysée, j’ai souhaité que cette initiative 
puisse se poursuivre en associant largement de 
nouveaux partenaires. C’est pourquoi, j’ai créé la 
Fondation la France s’engage qui fédère les énergies 
au service de la transformation de notre pays. 
Reconnue d’utilité publique en mars 2017, la 
Fondation est devenue une réalité grâce au soutien de 
4 grandes entreprises françaises : Total, partenaire 
historique du programme, BNP Paribas, Andros et 
Artémis. C’est une illustration concrète d’une alliance 
entre ce que peut offrir les secteurs public et privé.  

Edito

Ce 28 juin, 12 nouveaux Lauréats se verront 
remettre un prix. Cela marque l’aboutissement d’un 
parcours long, exigeant  et collectif : 10 mois de 
sélection répartis sur 3 phases, un panel de 260 
jurés mobilisés et 669 candidatures. Chacune des 
structures lauréates recevra ainsi une dotation 
comprise entre 100  000 € et 300  000 €, un 
accompagnement sur mesure ainsi que le label « La 
France s’engage ».  
 
Le Conseil d’administration a été particulièrement 
vigilant à l’équilibre des territoires, des thématiques 
et des réalités budgétaires des associations et des 
entreprises ESUS récompensées. Nous avons voulu 
que cette promotion soit le reflet d’une société qui 
s’engage résolument en faveur d’un futur commun.  

Cette soirée de remise des prix sera aussi l’occasion 
de célébrer les 5 ans de La France s’engage et de 
saluer la communauté d’innovateurs sociaux. Je suis 
heureux que cette dynamique se poursuive. Saluons 
l’engagement de tous nos Lauréats à vouloir sans 
cesse trouver de nouvelles solutions pour construire 
une société plus juste et solidaire. Réjouissons-nous 
de cette communauté que la Fondation a réussi à 
fédérer. Et remercions toutes celles et ceux qui 
rendent cette fondation possible.  

Ensemble, nous pouvons relever le pari du vivre-
e n s emb l e . No s c o n c i t o y e n s d ébo r d e n t 
d’innovations. Sachons les écouter ! Cet anniversaire 
leur est dédié. 

François Hollande, 
Président de la Fondation la France 
s’engage
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Rendez-vous le 28 juin à la Cité 
Fertile  
 
Cette année, la remise de prix est une cérémonie toute particulière 
puisque nous fêterons les 5 ans de La France s’engage. 

  La ville de Pantin et la Cité Fertile ont été choisies pour fêter 
l’économie sociale et solidaire dans sa diversité territoriale. 
La date du vendredi soir a été choisie pour permettre aux entrepreneurs 
sociaux de toute la France de rejoindre Pantin pour l’occasion. 
Le village des innovations a été conçu pour vous montrer toutes les 
pépites solidaires qui ont été accélérées par La France s’engage. 
  
Sortir des sentiers battus pour valoriser toutes les formes 

d’engagement était la meilleure façon d’incarner la diversité de la 
communauté La France s’engage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils remettront des prix lors de la Cérémonie  
 
- Martin Hirsch, Directeur général de l’APHP 
- Patrick Pouyanné, Président directeur général de Total 
- Lena Simonne, mannequin et marraine de La France s’engage 
- Jean-Yves Hays, Directeur Administratif, Financier et Performance d’Andros 
- Sophia Aram, humoriste, animatrice et chroniqueuse et marraine de La France 

s’engage 
- Alice Barbe, co-fondatrice et directrice de Singa et Frédéric Bardeau, 

Président et co-fondateur de Simplon 
- Antoine Sire, Directeur de l’Engagement d’entreprise BNP Paribas 

accompagné de Bertrand Kern, Maire de Pantin 
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Programme 

Vendredi 28 Juin  

18h - Accueil Presse 
 
19h - Remise de prix 2019 - animée par Laura Tenoudji et Alex Jaffray 

- Introduction par Martin Hirsch, Secrétaire de la Fondation 

- Dévoilement des 12 Lauréats en direct 
- Discours de Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Education 

nationale et de la Jeunesse 
- Cérémonie des 5 ans  
- Discours de François Hollande, président de la Fondation et ancien président de 

la République  

20h30 - Soirée de célébration des 5 ans, Village des Innovations 
    Interviews sur demandes 
 
À la sortie de la Cérémonie, les parrains, marraines, membres fondateurs et partenaires 

institutionnels accompagneront le président de la Fondation, François Hollande, pour une 

déambulation spéciale dans le Village des Innovations. 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La remise de prix 2019 

Les Lauréats 2019 dévoilés en direct   

Avec 669 candidatures déposées, 10 mois de sélection et 

l’implication de 260 jurés, le concours de la France s’engage a 
permis de sélectionner les 12 lauréats 2019.  
Ces entrepreneur.e.s sociaux qui font bouger la France et proposent 
des solutions innovantes pour construire une société plus juste et 
solidaire seront tous réunis à l’occasion d’une soirée exceptionnelle. 

Les prix seront remis par des personnalités politiques, publiques et 
représentants d’entreprises qui représentent la diversité des soutiens de 
La France s’engage. 
Des personnalités qui s'engagent auprès des Lauréats en les mentorant 
durant toute la période d'accompagnement. 

Cette Cérémonie sera animée par Laura Tenoudji, journaliste et 
marraine de La France s’engage. La remise de prix sera ponctuée 
d’interludes musicales réalisées par par Alex Jaffray, compositeur, 
producteur et chroniqueur.  

4ème tour de jurys, mai 2019
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 La France s’engage a 5 ans 

 
Fruit de l’ambition présidentielle de François Hollande en 2014 de faire 
de l’engagement le grand chantier de son mandat, La France s’engage 
devient le premier chantier immatériel : « un chantier présidentiel d’un 
genre nouveau et qui profite à toute la société ». La France s’engage 
promeut l’engagement de « ceux qui font bouger la France ».  

Ainsi, un grand concours national est mis en place pour distinguer et 
récompenser les projets les plus innovants et solidaires parmi plusieurs 
centaines de projets portés par des associations, des ONG, des 
fondations ou des entreprises de l’Economie sociale et solidaire.  

 En 5 ans, La France s’engage a permis à des pépites de l’innovation 
sociale de grandir, d’essaimer sur tout le territoire et de multiplier leur 
nombre de bénéficiaires. La France s’engage, ce sont 131 Lauréats qui 
apportent des solutions concrètes et qui veulent avoir un impact positif 
sur la société. Citons La Cravate Solidaire, qui permet à des personnes 
éloignées de l’emploi de remettre un pied dans le monde de 
l’entreprise. Eloquentia, qui forme les jeunes à la prise de parole pour 
leur donner les clés de la confiance en soi et de l’émancipation. Singa, 
qui travaille pour l’insertion social des personnes réfugiées, pour une 

société au service du vivre ensemble et de 
l’enrichissement culturel. ADSF, qui œuvre pour 
l’accès aux soins des femmes en situation de 
précarité. Ou encore Les P’tits Doudous, qui 

améliore l’accueil et le bien-être des enfants 
opérés en réduisant leur anxiété par le jeu et le numérique 
 
Mais la France s’engage, c’est un avant tout un nouveau modèle de 
société, qui réunit acteurs politiques, privés et associatifs qui travaillent 
main dans la main pour un futur meilleur. C’est l’union des talents.
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Un Village des Innovations, panel des 
Lauréats La France s’engage  

À l’occasion des 5 ans de La France s’engage, la communauté s'est 
mobilisée pour vous présenter son Village des innovations.  

Dès 20h30, au cœur de la Cité Fertile, vous pourrez  découvrir  15 
Lauréats de nos  promotions  précédentes  au sein du village des 
innovations. Venez tester leurs solutions en direct. 
 

À la sortie de la Cérémonie, les parrains, marraines, membres fondateurs et partenaires 

institutionnels accompagneront le président de la Fondation, François Hollande, pour une 

déambulation spéciale dans le Village des Innovations.
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La Cité Fertile, un lieu unique 

Friche industrielle réhabilitée pour penser la ville de demain, la Cité Fertile est 
un territoire d’expérimentations, de célébrations et de rencontres. 

Inscrit dans la démarche d’Urbanisme Transitoire de SNCF Immobilier, le 
projet de La Cité Fertile opère la transition entre l’ancien site ferroviaire et le 
futur éco-quartier de Pantin. Employeur majeur de la commune de Pantin 
depuis 2009 (4500 postes de travail), BNP Paribas est le premier partenaire 
privé de la Cité Fertile. 
Catalyseur de rencontres au service de la transition écologique, ce lieu 
s’organise autour d’espaces de vie et de travail communs, réunissant des 
acteurs à priori opposés. Grandes entreprises, startups innovantes, acteurs 
publics, citoyens... expérimentent et co-construisent un avenir social et 
durable. 
C’est ainsi tout naturellement que La France s’engage a choisi ce lieu pour 
cette soirée exceptionnelle.  Lieu, qui incarne parfaitement l'innovation, 
sociale, créative, et diverse du projet La France s'engage.  Nous remercions 
sincèrement notre partenaire et membre fondateur BNP Paribas pour la 
privatisation du lieu et pour son engagement dans la construction du Pantin 
de demain. 
Pour l’occasion, Antoine Sire, Directeur de l’Engagement 
d’entreprise de BNP Paribas sera accompagné de Bertrand Kern, 
Maire de Pantin pour labéliser deux Lauréats lors de la cérémonie. 

BNP Paribas et La Cité Fertile : 
Devenu au milieu des années 2000  le premier employeur privé de la Seine-Saint-Denis,  BNP Paribas n’a cessé 
depuis 15 ans de renforcer ses liens avec ce territoire et d’œuvrer pour l’inclusion sociale de sa jeunesse. Partenaire 
de la vie économique, associative et culturelle du département, le groupe bancaire a décidé de soutenir La Cité 
Fertile, située à quelques mètres des Grands Moulins de Pantin qu’il a réhabilités pour y implanter en 2009 l’un de 
ses grands métiers mondiaux. A travers sa présence dans ce lieu d’innovation sociale et écologique, BNP Paribas 
renforce ainsi son engagement local et son action pour une croissance économique plus durable et mieux partagée. 
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La Fondation La France s’engage 

La Fondation « au service de ceux qui font 
bouger la France » 
La France s’engage, ce sont les Français partout qui veulent s’engager, 
inventer des solutions qui n’existent pas encore pour résoudre les 
problèmes du quotidien.  
Les projets Lauréats la France s’engage ont tous en commun l’innovation 
sociale 
La France s’engage, c’est mettre la technologie au service de la 
solidarité.  
La France s’engage, ce sont les héros du quotidien. 
 
Un accompagnement large et personnalisé

Ancrée sur les territoires de métropole et d’Outre-Mer, la Fondation la 
France s’engage promeut l’innovation sociale en soutenant 10 projets 
par an en métropole, 2 en Outre-Mer et 5 à l’international afin d’aider 
au développement de solutions innovantes aux problèmes sociaux. La 
Fondation encourage également des jeunes engagé.e.s par un coup de 
pouce annuel à 16 jeunes sur tout le territoire.  

En plus d’un financement, la Fondation la France s’engage dispose 
d’un accompagnement unique des projets. Comme une école de 
l’engagement, elle accompagne individuellement chaque projet dans 
son développement, la recherche de son modèle économique et son 
essaimage territorial. C’est un accompagnement quotidien que les 
équipes de la Fondation mettent en œuvre pour aider au plus près ces 
solutions à se pérenniser.  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Pourquoi devenir Lauréat de la  
Fondation ?  
Outre un accompagnement financier important (de 50 000€ à   
300 000€ sur plusieurs années), les lauréats de la Fondation La 
France s’engage bénéficient également d’un accompagnement 
d’exception de 3 ans qui vise à leur permettre d’identifier clairement 
leurs besoins, puis de bénéficier du soutien et du suivi des entreprises 
partenaires dans le développement de leurs activités.  

À ce titre, les lauréats de la fondation intègrent une communauté forte et 
soudée au sein de laquelle ils sont valorisés et placés au cœur 
d’échanges réguliers entre lauréats et partenaires.  

À leur tour, les lauréats deviennent acteurs de l’accompagnement à 
l’occasion de forums en région dans le cadre desquels, en tant 
qu’ambassadeurs de leur projet, ils sont invités à rencontrer les porteurs 
de projets dans des moments d’échange et de conseil. 

Plus d’informations sur :
fondationlafrancesengage.org

CRITÈRES 

La fondation La France s’engage finance et accompagne les meilleurs projets 

en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire sur la base de quatre critères :

impact social Innovation capacité de  
changement 
d’échelle

efficacité 
démontrée



 

 

 

 

 

 

 

5 ans La France s’engage | 28 juin 2019 !12

 
Pourquoi Ils nous soutiennent… 

MEMBRES FONDATEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

«  Parce que La France s’engage est 

une alliance unique entre le secteur 

public et les grandes entreprises pour 

dé t ec t e r e t accompagne r l e s 

associations innovantes dans leur 

croissance, nous avons été le premier 

a c t e u r p r i v é à s o u t e n i r s o n 

lancement. » 
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total

«  En tant qu’entreprise engagée, 

n o u s n o u s d e v i o n s 

d’accompagner la Fondation qui 

porte en elle la belle idée et la 

promesse de répondre aux 

grands défis sociétaux de notre 

époque. » 
Jean-Laurent Bonnafé, Directeur 

général de BNP Paribas

« Andros a toujours préféré les « faiseux » aux « diseux ». 

Si la Fondation la France s’engage doit se faire connaître 

pour susciter des projets, elle est avant tout une 

fondation d’action : avec un soutien financier qui 

constitue un réel levier de développement pour ceux 

qu i en béné f ic ien t , e t avec un p réc ieux 

accompagnement grâce aux ressources humaines que ses 

entreprises partenaires mettent à la disposition des 

Lauréats du concours. » 

« Lorsque François Hollande a proposé 

à François Pinault de prendre part à 

l’aventure de la Fondation la France 

s’engage, celui-ci s’est pleinement 

reconnu dans ce projet qui partage les valeurs d’Artémis : 

l’imagination pour créer, l’audace pour oser, la volonté 

pour durer. »  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Contact presse 

David Reviriego 
Chargé de relations presse 
06 24 05 08 51  - dreviriego@fondationlafrancesengage.org 

Flora Ghebali  
Responsable communication et développement  
06 70 90 24 98  - fghebali@fondationlafrancesengage.org 

mailto:dreviriego@fondationlafrancesengage.org
mailto:dreviriego@fondationlafrancesengage.org
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