Communiqué de presse
Paris, le 26 novembre 2020

12 nouveaux projets d’innovation sociale récompensés par la France s’engage
12 nouveaux projets d’innovation sociale ont été sélectionnés par le concours national de la
France s’engage, parmi plus de 600 candidatures. Ils rejoignent ainsi la communauté des 164
Lauréats la France s’engage. Ces projets, présents dans 7 régions de l’Hexagone et d’OutreMer, apportent des réponses concrètes en matière d’éducation, d’accès à l’emploi,
d’environnement et de lutte contre la pauvreté. Grâce au soutien financier et à
l’accompagnement direct de la Fondation la France s’engage durant 3 ans, ils pourront se
déployer sur l’ensemble du territoire national.
Ainsi, l’association Les Petites Cantines pourra créer 20 cantines coopératives de quartiers, les
écoles des Plombiers du numérique pourront rescolariser plus de 2 000 jeunes décrocheurs, Emmaüs
Alternatives déployer ses Casiers solidaires à destination des personnes sans-abris, Empower My
Mama devrait assurer l’insertion professionnelle par la cuisine de 5 000 femmes vivant dans la
précarité et Aquaponie Antilles permettre une production alimentaire responsable dans les villes de
Guadeloupe grâce à un système innovant de pisciculture.

Dans 3 ans, l’ensemble de ces 12 dispositifs innovants seront au service de plus de 200 000
personnes dans toute la France.
Comme le souligne François Hollande, président de la Fondation La France s’engage : « Les
missions d’intérêt général de ces nouveaux Lauréats prennent un sens encore plus fort encore en
cette période de crise sociale et économique. Elles sont au service des jeunes, des plus démunis et
de nos aînés. Je pense notamment ici à notre Lauréat compiégnois, Bip-Bop, qui est un véritable
rempart contre l'exclusion et visera à rompre l’isolement de plus de 30 000 personnes âgées vivant
dans des territoires ruraux, ou encore à Fleurs d’Halage sur L’île-Saint-Denis qui a su mettre
l’horticulture au service de l’insertion professionnelle ou enfin à AP’Run dont les préformations
innovantes qui combinent des compétences en animation, digital et sport permettent à des jeunes de
retrouver le chemin de l’emploi sur l’Île de la Réunion. J’ai ainsi la conviction que le pouvoir d’agir est
un moteur puissant de l’intégration et de la socialisation des jeunes générations. Notre projet est de
contribuer à bâtir une société plus juste et plus solidaire, fondée sur l’épanouissement de chacun. »

Face au contexte de crise sanitaire que nous traversons, les juré.e.s 2020 de la Fondation la France
s’engage ont aussi fait le choix de projets ancrés dans le quotidien de chacun qui répondent à des
besoins essentiels de notre société :

« Activ'Action » accompagne les personnes en situation de recherche d’emploi par la formation aux
softskills.
« Ap Run» est une formation avec deux leviers d’inclusion forts : le sport et le numérique associés à
l’animation et aux loisirs !
« Aquaponie Antilles » propose à ses habitants de tendre vers une forme d’autosuffisance
alimentaire durable en se réappropriant un espace inexploité pour y installer un écosystème en circuit
fermé appelé aquaponie.
« Arts & Développement » favorise et rend accessible la culture aux jeunes des quartiers prioritaires.
« Bip Bop», c’est l’application d’entraide entre citoyens, associations et collectivités qui rompt
l’isolement !
« Les Café Joyeux » ce sont des restaurants solidaires qui forment et emploient des personnes avec
handicap mental.
« Les Casiers Solidaires » est un casier qui offre un espace privatif à une personne sans-abriet qui
lui permet de renouer un lien social .
« L’Ecole des Plombiers du Numérique » crée des passerelles entre les jeunes déscolarisés et
des métiers nouveaux comme ceux des infrastructures numériques.
« Empower My Mama » fait découvrir des plats du monde entier, préparés par des femmes de tous
les horizons.
« Fleurs d’Halage », c’est l’horticulture qui œuvre pour l’insertion.
« Les Petites Cantines » est un réseau de cantines de quartier pour recréer du lien social, avec une
alimentation saine et durable !
« La Tricyclerie » est une initiative écologique qui œuvre dans la collecte de déchets organiques
auprès des professionnels et des particuliers.
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La Fondation La France s’engage
Créée en 2017, la Fondation la France s’engage s’inscrit dans le prolongement du programme de soutien
à l'innovation sociale et solidaire initié par l’Etat en 2014. Chaque année, elle détecte puis récompense les
projets les plus innovants. Ces derniers couvrent tous les champs du développement durable : éducation,
insertion, écologie, santé, etc. Une fois labellisés, les projets sont accélérés par la Fondation qui leur offre,
au-delà d’un financement, un accompagnement pendant trois ans. L’objectif : les aider à essaimer sur tout
le territoire. En 6 ans, La France s’engage a déjà accompagné près de 200 projets en France et à l’étranger.
Son modèle unique s’appuie également sur une implication forte de ses fondateurs et mécènes (Andros,
BNP Paribas, Total, Artémis et Groupe la Poste, AG2R la Mondiale, Orange, Accenture, KPMG, ...).
12 nouveaux Lauréat.e.s ont été choisi.e.s parmi près de 600 candidatures déposées. Ces derniers ont été
sélectionnés après 10 mois de sélection, et l’implication de 240 juré.e.s indépendants : mécènes, représentants
du monde associatif et de la société civile. Ces 12 projets qui innovent pour construire une société plus juste et
solidaire recevront une dotation entre 50.000€ et 300.000€
Toutes les informations ici : fondationlafrancesengage.org

