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Le concept

Genèse
En 2016, nous avons participé au Web Summit à Lisbonne, le
“Davos des Geeks”.
En tant que membres de la communauté européenne de
l'innovation sociale et de la “tech for good”, nous avons été très
surpris qu'en dépit du grand intérêt des participants pour des
mots à la mode tels que " Bien Commun" et " Philanthropie ",
alors qu’étaient rassemblés les leaders technologiques,
économiques et politiques européens, personne ne représentait
ni ne mettait en lumière l'innovation sociale.
Dans cet événement européen majeur, tout le monde était
réuni pour discuter de la construction du futur de l’innovation,
de son sens, de son éthique, mais il manquait toute une partie
de la communauté européenne des innovateurs.
Pourtant, l'Europe est un leader mondial dans le domaine de
l’innovation sociale, avec des entreprises et des organisations à
but non lucratif formidables qui construisent chaque jour des
solutions
pour
résoudre
nos
principaux
problèmes
contemporains.
NOUS, jeunes innovateurs sociaux européens, avons décidé
d'agir....

“More Social Good in Tech, More Tech in Social Good”
“Build a bridge between Tech & Social innovators”

Concept

Le “Social innovation village” a été conçu comme un dispositif de
plaidoyer en faveur de l’innovation sociale, véritable “cheval de
troie” au coeur des evènements dédiés à l’innovation
technologique.
Nous embarquons des projets qui ne “rentrent pas dans les cases”
pour démontrer la diversité de l’innovation sociale. Nous
permettons à ces projets d’exposer au même titre que les start
ups.
Nous créons une coalition d’acteurs proches de nos engagements
in situ (Incubateurs à impact social, fondations…) pour porter
ensemble le plaidoyer.
➔
Nous proposons des sujets de Tables rondes sur nos
thématiques, aﬁn de sensibiliser les participants habituels
du Web Summit à l’innovation sociale.
➔
Nous organisons des rencontres et des événements “OFF”
pour convaincre des cibles particulières.
Cette année, nous nous concentrerons sur la cible des
investisseurs.
Notre message : L’innovation est multiple, elle doit être
partenariale et orientée vers le même objectif : le progrès
social et environnemental.

L’Association
Le Social Good Accelerator EU est une association
européenne née entre Paris, Lisbonne et Bruxelles.
Aujourd'hui,
nous
rassemblons
une
communauté
européenne croissante : 50 réseaux et acteurs européens des
deux mondes.
Notre ambition est de contribuer au changement d'échelle
de l'innovation sociale en Europe, grâce à des outils et des
compétences technologiques, ouverts au Bien commun.
Notre mission est de créer des passerelles, des conditions de
coopération et des coalitions entre les acteurs de
l'innovation sociale et les acteurs technologiques en Europe.
Connecter, informer et plaider auprès des décideurs sont
nos 3 principaux domaines d'action, avec une étude
européenne en cours sur les coopérations entre les acteurs
de l'innovation technologique et sociale ; notre village de
l'innovation sociale au Web Summit et notre plaidoyer
collectif #MakeItForGood.

Deux éditions
2017
➔
➔
➔

20 organisations incluant le Fondation La France
s’engage
2 conférences
12 interviews ﬁlmées de décideurs politiques,
économiques et d’experts

2018
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Un stand principal, 24 stands de projets, 90
personnes
5 grands partenaires
Une grande annonce
2 conférences
2 sides events avec 2 partenaires
10 interviews de décideurs politiques,
économiques et d’experts ﬁlmées

Retours 2018
“ Merci beaucoup pour cette
initiative et cette qualité
d'organisation. Laure et moi,
comme Theo et Fanny de
Wintegreat, en sommes
repartis ravis et enrichis :
pour eux, des détails de leur
stratégie et des rencontres
importantes, pour nous, des
idées clés pour l'orientation
de notre philanthropie.
Félicitations et mille mercis
pour la qualité de votre
accueil et de vos
propositions. “
Laurence Lamy, Déléguée
de la Fondation EDF

82% de
participants
satisfaits

Retours 2018
Idéalement, intégrér :

-

-

64,1% de participation
aux trois jours cumulés
62,5% de satisfaits à très
satisfaits sur les activités
tierces des 3 jours
cumulés
Le groupe FaceBook
s’est révélé utile voire
indispensable pour 60%
des répondants

Pistes d’amélioration pour 2019

-

Plus d’animations pour attirer les parties prenantes

-

Plus de moments conviviaux pour mieux connaître les autres membres de la délégation et leurs
projets

-

Plus de diversité parmi les participants (moins de francophones) pour éviter que certains se sentent à
l’écart

-

Mieux embarquer les participants sur le groupe FaceBook et au Sommet (prise de contact et
préparation en amont pour mieux s’y retrouver)

-

Une session d'entraînement collective au pitch en amont (et pas durant le Web Summit) avec des
investisseurs

-

Un format plus attrayant aux événements en parallèle : provocant et/ou plus léger

-

Plus d’espace pour plus d’exposants et plus d’interactions entre les porteurs de projets et plus
d’interactivité avec les passants avec des présentations “magistrales” des projets (pour éviter la
redondance des pitchs)

-

Plus de connections avec des investisseurs et des partenaires potentiels

-

Un meilleur ménagement de l’énergie des intervenants avec des ateliers moins tard dans la journée

-

Une meilleure visibilité au sein du Sommet (auprès des guides et dans l’espace)

Le dispositif 2019
Objectifs :
1

Démontrer la diversité de l’innovation européenne
en donnant accès à l’innovation sociale /
décloisonner les mondes

2

Plaider pour une orientation du progrès
technologique vers l’innovation sociale et
environnementale en Europe.

30 projets à fort impact exposés
reﬂétant la diversité et la richesse de l’innovation sociale
européenne (10 projets/jour)
non éligible sous les critères start ups du Web Summit

15 partenaires
3 conférences

Les impacts visés en 2019
Ce que nous voulons #1
-

-

Un impact “développement de projets collaboratifs”
Indicateur de visibilité : nombre et types de contacts
obtenus par les projets soutenus au Social Village
Indicateur de croissance : montant des fonds levées
suite à des mise en relation au Web Summit
Un impact “innovation et outillage Tech”
Indicateur d’inspiration : sentiment des membres SOGA
de connaître de nouvelles solutions Tech utiles
Indicateur de croissance : nombre de projets ayant fait
évoluer leurs solutions Tech suite au Web Summit

Nos outils
-

Questionnaire + phoning à t + 6 mois après le Web
Summit

Ce que nous voulons #2
-

-

Un impact “développement de communauté”
Indicateur de visibilité : nombre de membres ayant fait
connaissance pour la première fois
Indicateur de croissance : nombre et diversité des
membres adhérents à SOGA hors Europe
Un impact “rayonnement de l’innovation sociale”
Indicateur de visibilité : nombre de vues/likes de nos
productions sur les réseaux sociaux
Indicateur de croissance : nombre d’entreprises Tech
adhérentes au SOGA pré/post Web Summit.

Nos outils
-

Questionnaire + phoning à t + 6 mois après le Web
Summit

Stands
Web Summit 2019
4-7 novembre 2019
Lisbonne

Social Innovation Village 2019
Proﬁl des projets éligibles
Notre objectif est de faire exposer au Web
Summit des projets européns très innovants qui
ne rentrent pas dans les critères “start ups”,
encore systématiquement orientés sur la
rentabilité.
Nous reprenons les critères français de l’ESS (Loi
Hamon 2014). Sont donc éligibles :
- Les associations ;
- Les coopératives ;
- Les fondations ;
- Les sociétés commerciales sous certaines
conditions (utilité sociale, principes de gestion,
gouvernance : voir article 1er de la loi du 31 juillet
relative à l’ESS), qui recherchent une utilité
sociale et ont des charges d’exploitations
impactées par la recherche de l’utilité sociale.
Le projets devront proposer des solutions
innovantes au sens de la BPI (voir ci contre).

Social Innovation Village 2019
Hypothèse : 6x4m, 30 projets (10/day)

Social Innovation Village 2019
Plan du Web Summit

Social Innovation Village 2019
Option train proposé (groupe + partenariat SNCF ?)
Aﬁn d’éviter un désastreux bilan carbone et en
cohérence avec nos engagements, nous
proposerons à l’ensemble des participants de
gagner Lisbonne en train.
Le coût sera équivalent, le voyage sera beau et
l’occasion de créer des liens.
Le voyage compte une étape à Hendaye
(Paris-Hendays : 4h40), puis un voyage en
train de nuit).
Les départs seront proposés le samedi
Nous solliciterons un partenariat avec la SNCF.

Contenus
Web Summit 2019
4-7 novembre 2019
Lisbonne

Social Innovation Village 2019
Programme imaginé à date
Monday November 4th
★
★
★

Welcoming afternoon with presentation of the
program and Pitch training at Casa do Impacto
Web Summit Opening ceremony
Welcoming dinner

Tuesday November 5th
★
★
★

First day at Web Summit
Master Class on Impact investing (tbc)
Impact Investor Night

Wednesday November 6th
★
★

Second day at Web Summit
Delegation Party

Thursday November 7th
★
★

Third day at Web Summit
Closing speech

Social Innovation Village 2019
Une coalition de partenaires
pour un grand plaidoyer collectif

Social Innovation Village 2019
Proposition de tables rondes

1

Launch of a dedicated Fund for Tech & social
innovation collaborations in the UE

2

Impact Investing & Social Good : how can we
accelerate transition through investments?

3

Data for Good : how social tech entrepreneurs
are building on Data ?

4

Tech for Good in Europe : how to scale up ?

5

Philanthropy vs tax avoidance combat for
Social Good : do we really have a choice ?

Dispositif de
communication
4-7 novembre 2019
Lisbonne

Presse

1

Un communiqué et un dossier
de presse collectif, adressé en
amont à la presse présente.

2

Une conférence de presse
pour le lancement du Fonds

3

Un voyage de presse intégré

4

Une équipe dédiée aux
relations presse

Rétroplanning

Eté 2019
Juin

Septembre 2019
Juillet

Août

S1

S2

Octobre 2019
S3

S4

S1

S2

Novembre 2019
S3

S4

LOR

S2

S3

S4

Fundraising
/partenariats
Création du fonds

Logistique

Communication

Contenus

Evaluation
LOREM

Partenariats 2019
4-7 novembre 2019
Lisbonne

Pourquoi devenir partenaire ?
Accélérer l’innovation sociale en Europe, c’est la faire
connaître, légitimer ses modèles, faire ﬁnancer son
changement d’échelle et contribuer à sa transition
numérique, aujourd’hui très peu soutenue.
En soutenant le Social Innovation Village, vous
participez activement à :
➔

une initiative d’inclusion sociale européenne, pour
plus de diversité et d’inspiration sociale et
enviornnementale chez les acteurs de l’innovation
européenne

➔

un plaidoyer pour l’innovation sociale européenne
et son changement d’échelle

➔

une communauté européenne d’acteurs engagés,
d’horizon divers et à faire des rencontres
multisecteurs

➔

vous inspirer d’innovations tech et sociales
présenter pour trouver de nouvelles idées et
impulser des collaborations

➔

faire connaître concrètement vos actions
d’organisation engagée au “Davos des Geeks”, le plus
grand évènement Tech européen es plus grands
décideurs politiques et économiques de l’innovation
européenne.

➔
➔
➔
➔

Un à deux tickets partenaires pour votre équipe
Votre soutien est mis en valeur sur tous nos supports
Vous intégrez le Comité de pilotage
Vous contribuez à la création du Fonds SOGA EU dédié au soutien
de projets collaboratifs acteurs non proﬁt/tech en Europe

Partenariats

➔

Pour le partenaire

Un budget minimum de 200 k€ HT est
nécessaire pour réaliser le projet

Projet(s) soutenu(s)

Niveau 1 - Soutien 1
projet

1 billet partenaire, logo, accès aux soirées,
adhésion SOGA, membre fondateur et
contributeur du Fonds SOGA EU

1 projet soutenu, 2 billets par projet, impression
stands, accès aux soirées

Niveau 2 - Soutien 2
projets

1 billet partenaire, logo, accès aux soirées,
adhésion SOGA, membre fondateur et
contributeur du Fonds SOGA EU

Prix Via G2
(sponsoring) Prix HT

Prix via SOGA (si IG)
avec déduction 60%
IS (+TVA 23%)

7 500€

9 300€

2 projets soutenus, 2 billets par projet,
impression stands, accès aux soirées

14 000€

17 500€

Niveau 3 - Soutien 3
projet

2 billets partenaires, logo, accès aux soirées,
3 projets soutenus, 2 billets par projet,
adhésion SOGA, membre fondateur et
impression stands, accès aux soirées
contributeur du Fonds SOGA EU

20 000€

25 000€

Niveau 4 - Soutien 4
projet

2 billets partenaires, logo prioritaire, accès
aux soirées, adhésion SOGA, membre
fondateur et contributeur du Fonds SOGA
EU

4 projets soutenus, 2 billets par projet,
impression stands, accès aux soirées

25 000€

31 000€

Niveau 5 - Soutien 5
projet

2 billets partenaires, logo prioritaire, accès
aux soirées, adhésion SOGA, membre
fondateur et contributeur du Fonds SOGA
EU

5 projets soutenus, 2 billets par projet,
impression stands, accès aux soirées

30 000€

37 000€

Projet individuel

2 billets, impression stands, accès au soirée, adhésion SOGA

1 800€

X

L’équipe
Jeanne BRETÉCHER
Delegation representative
Co-founder & President, Social Good Accelerator EU
Email : j..bretecher@generation2.coop
Phone : +33 607952140

Steven BERTAL
Delegation representative
Co-founder & Secretary, Social Good Accelerator EU
Email : s.bertal@generation2.coop
Phone : +33 627835868

Lila SENTA-LOŸS
Programme Ofﬁcer
Email : lila@socialgoodaccelerator.eu
Phone : +33 681380409

Quynh BUI
Delegation representative
Social Innovation Village Facilitator
Treasurer, Social Good Accelerator
Email : tdquynhbui@hotmail.com
Phone : +33 632593857

Cyril BERTAL
Delegation FilmMaker
Email : cyril@gyroscopestudio.com
Phone : +33 609560011

Maxandre
MAGNAT-LEGRAVE
Programme Ofﬁcer
maxandre@socialgoodaccelerator.eu
Phone : +33 614315056

