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Le Social Good Accelerator

Pour la transformation numérique 
de l'économie sociale et la pleine 
reconnaissance de la Social Tech 
européenne.

Le Social Good Accelerator est un 
mouvement européen né en 2017 
d'un double constat. 

La transition numérique des 
organisations de l’Économie sociale 
n’est pas suffisamment prise en 
considération et les modèles 
numériques alternatifs de 
l’Economie sociale peinent à 
émerger. 

Les modèles numériques de l’ESS 
représentent pourtant une 
troisième voie pour l'innovation et 
la compétitivité européenne 
centrées sur les valeurs 
démocratiques, la justice sociale et 
l'environnement.

Nous rassemblons plus de 70 
membres - réseaux, organisations 
opérationnelles et citoyens 
engagés - pour travailler sur le 
passage à l'échelle et la montée en 
compétence de l'économie sociale 
grâce aux leviers numériques. 

Nous avons l'intention de donner 
du pouvoir aux organisations 
d'utilité sociale en leur 
permettant d'acquérir de nouvelles 
compétences technologiques, de 
défendre leurs intérêts et de 
mener des recherches en 
collaboration.

Ensemble, construisons une 
économie sociale numérique 
européenne forte pour soutenir la 
démocratie, la cohésion sociale, 
l'égalité des chances et l'innovation 
citoyenne.

Notre mission : accélérer l'économie sociale numérique et 
promouvoir la pleine reconnaissance d’une Social Tech 

européenne, durable et disponible pour tous.
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2021 en bref
Communauté européenne : 

3 webinaires SOGAcademy visant l’acculturation aux bonnes pratiques 
numériques

La réalisation complète du projet Social Tech Atlas, base de données ouverte et 
bilingue des organisations européennes numériques de l'économie sociale. 

Un financement européen obtenu pour le projet Social Tech Academy, future 
plateforme européenne de ressources des métiers numériques de l’ESS

Une remise de prix au Social Economy Award.

Affaires publiques : 

La participation à la création du plan d’action pour l’économie sociale par le 
biais d’un policy paper de 28 pages envoyé dans le cadre d’une consultation 
européenne.

Plusieurs rencontres politiques : avec Karel Vanderpoorten (Policy officer à la DG 
Grow)  et  Nicolas Hazard (INCO).

La participation à plusieurs événements politiques de référence : le sommet 
européen de Mannheim et la semaine de l’économie sociale (ActES).

La rédaction d’une lettre ouverte pour envoi aux décideurs politiques au début 
de l’année 2022 (présidence française de l’Union européenne).

Recherche : 

Le cadrage de l’étude 2 du SOGA qui se concentrera sur la valeur ajoutée des 
initiatives d’économie collaborative en ligne, à travers une étude comparée sur 
l’utilisation d’OpenStreetMap et de Open Foods Facts.

Et tant d’autres : 

● du fundraising : un projet européen obtenu
● deux campagnes d’adhésion : +24 membres
● 12 articles publiés sur le blog et 12 newsletters envoyées 
● Sur Twitter : environ 110 200 personnes touchées, 275 abonnés, 103 

mentions et 7985 visites
4



Bilan détaillé des 
activités en 2021
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Les activités du groupe de travail Communauté 

Le cadrage de la Social Good Week 

Réalisation du cadrage de l’événement : objectifs, idées de casting et de 
lieux, financeurs potentiels, présentation de l’événement. 
Initialement, la Social Good Week devait se dérouler en novembre 
2021 mais l’événement a été reporté à novembre 2022 suite à la crise 
sanitaire. Le choix du mois de novembre a été fait au regard des 
nombreuses opportunités qui sont corrélées à cette période : mois de l’ESS 
en France et organisation du Web Summit au Portugal.

Les webinaires de la Social Good Academy

La SOGAcademy vise à l'acculturation et à la citoyenneté numérique 
des acteurs européens de l'économie sociale et solidaire par le partage 
des savoirs, des pratiques et des compétences ainsi qu'un référencement 
des bonnes pratiques de la tech non profit européennes. 

En 2021, nous avons organisé 3 webinaires Social Good Academy. 

Webinaire épisode 1 : “C’est quoi la transition numérique des 
organisations de l’économie sociale ?” le 11 février 2021 à 13h à 15h. Les 
intervenants :  Programme d’Appui au Numérique Associatif (PANA) et 
Fantastique Bazar

Webinaire épisode 2 : “Comment implémenter la méthode Agile dans 
une organisation de l’ESS ?” le 26 mars 2021 de 13h à 15h. Les 
intervenants : Agile Tribu et Wemanity 

Webinaire épisode 3 : “En quoi l’UX design est clé pour une économie 
sociale adaptée à l’ère numérique ?” le 30 avril 2021. Les intervenants : 
Anais Digital et La MedNum

Rediffusion disponible en ligne : épisode 1, épisode 2, épisode 3 6

https://www.crowdcast.io/e/sogacademy-webinaire-2021-n1
https://www.crowdcast.io/e/social-good-academy-episode2-2021/register
https://www.crowdcast.io/e/social-good-academy-/register


Les activités du GT Communauté 

Webinaire épisode 1

Webinaire épisode 2
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Les activités du GT Communauté 

Webinaire épisode 3

La réalisation complète du Social Tech Atlas

Le Social Tech Atlas est notre projet de base de données ouverte : 

- des organisations européennes de l'économie sociale qui 
offrent des solutions ou des services technologiques 

- et des opérateurs qui soutiennent les organisations de 
l'économie sociale dans leur transformation numérique. 

Ce projet a été financé par le Label Paris Europe (5 000 euros) et AESIO 
Mutuelle (7 500 euros).

Avec plus de 1 000 organisations inscrites, sa première version a été 
présentée au Sommet de Mannheim en mai 2021.
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Les activités du GT Communauté
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Les activités du GT Communauté

Le prix du Social Economy Award

Le Social Good Accelerator a remporté le prix des Social Economy 
Awards organisé par Social Economy Europe en octobre 2021. Le prix a été 
décerné au SOGA pour ses différents projets au profit de la digitalisation 
et du développement des compétences des personnes. 

La participation au Forum national des associations 
et fondations (FNAF)

Deux membres du Social Good Accelerator ont été invitées au Forum 
National des Associations, qui s'est tenu le 13 octobre au Palais des 
Congrès de Paris. Aésio Mutuelle et La MedNum ont participé à cet 
événement qui a rassemblé plus de 4 500 personnes.
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Les activités du GT Affaires publiques

Un policy paper pour le plan d’action pour l’économie 
sociale 

Dans le cadre de la consultation européenne de la Commission 
européenne pour la rédaction de son plan d’action pour l’économie sociale, 
l’association a répondu par un policy paper de 28 pages intitulé “Making 
the Social Economy a collaborative digital ecosystem creating 
commons" en avril 2021. Pour écrire ce document, le Social Good 
Accelerator a fait appel à la fois à sa communauté, mais aussi à des experts 
externes comme Michel Bauwens. Disponible en ligne.

La participation au sommet de Mannheim

Le sommet européen de Mannheim se déroulait dans le cadre de la 
présidence allemande du Conseil de l’Union européenne de 2020. Pour des 
raisons sanitaires, l’événement a été reporté et organisé exclusivement en 
distanciel. Le Social Good Accelerator a pu y participer en impliquant un 
certain nombre de ses membres et partenaires, notamment à travers :

Deux conférences organisées par le SOGA avec nos partenaires 
européens :

- ‘Study on cooperation between social & tech organisations in Europe’ 
le 26 mai 2021

- ‘EU Open Data x No Code for EU Social organisations’ le 26 mai 2021

Une participation à une conférence du Conseil économique et social 
européen (CESE) :

- ‘The digital transition for social economy enterprises’ with the 
European Economic and Social committee le 27 mai 2021

L’article dédié sur notre blog. 11

https://socialgoodaccelerator.eu/wp-content/uploads/2021/05/20210425_SOGAEU_Position-Paper_Annex-SEE-EU-Action-Plan-FR-final.docx.pdf
https://socialgoodaccelerator.eu/2021/05/27/euses-2021-a-european-crossroads-for-social-economy/


Les activités du GT Affaires publiques

L’organisation de deux réunions de travail avec des 
personnalités politiques

Avec Karel Vanderpoorten (DG Grow) 
Le 5 mars 2021

Cette rencontre est née d’une double initiative de l'association Social Good 
Accelerator et de Karel Vanderpoorten, Policy Officer au sein de l'unité 
économie sociale de la DG Grow de la Commission européenne, pour mettre 
autour de la table des personnes sur les évolutions du secteur numérique. 
Cette discussion constructive a permis de revoir les projets de l’association en 
fonction des priorités des pouvoirs publics européens et de ceux de notre 
communauté.

Avec nos partenaire Denis Stokkink (Pour La Solidarité) et Guillaume Jasson 
(Fantastique Bazar).

Avec Nicolas Hazard (DG INCO) 
Le 3 mai 2021

Nicolas Hazard est Conseiller auprès de la Commission européenne et du 
commissaire Thierry Breton pour le Plan d'Action sur l'Économie sociale.

Les discussions entre les membres de l’association et Nicolas Hazard ont porté 
sur les réglementations et les écosystèmes de l’ESS dans l’UE, mais aussi 
sur la place du numérique dans le plan d’action pour l’économie sociale, 
présenté six mois plus tard.
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Les activités du GT Affaires publiques

La rédaction d’une lettre ouverte

Fin d’année, en prévision de la Présidence française de l’Union européenne, 
nous avons rédigé une lettre ouverte pour l’envoyer aux décideurs 
politiques en début de présidence. Le groupe de travail affaires publiques 
a été mobilisé sous la direction de Gabriela Martin, vice-présidence de 
l’association.

La participation à la semaine de l’économie sociale 
(ActES)

Le Social Good Accelerator a été invité au sommet de l'économie sociale de 
Ljubljana, appelé ActSE, organisé dans le cadre de la présidence slovène 
de l'UE. 

Au sein d'un panel varié, les différentes personnalités invitées ont pu 
échanger sur la digitalisation et les plateformes coopératives. Cette 
intervention a permis au SOGA de présenter ses projets liés au 
développement des compétences des personnes tels que l'Atlas Social 
Tech et les nouvelles ambitions de la Social Tech Academy.
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Les activités du GT Recherche 

Évaluation de l’impact du volet 1 de notre étude 

Objectif du cycle de recherche : Etudier les besoins et attentes des acteurs à 
but non lucratif sur leur transition technologique, ainsi que les potentialités de 
coopération avec d'autres secteurs.

Le volet 1 de l’étude de 18 mois valide les observations et les témoignages 
recueillis sur le terrain selon une méthode scientifique.Le premier volet de 
notre étude a consisté en une ambitieuse analyse de la littérature disponible, 
et en l'administration d'un questionnaire diffusé via nos réseaux partenaires en 
Europe. 218 organisations d'utilité sociale ont ainsi été interrogées dans 19 
pays.

Equipe projet : Il a été réalisé par l’équipe du Social Good Accelerator, 
coordonné par Emmanuel Rivat, en partenariat avec l’Agence Phare et 
ProbonoLab, organisations membres de l'association

Cadrage du volet 2 📚
Les projets en open-data sont des modèles d’innovation sociale 
extrêmement utilisés à la fois par l’ESS mais aussi par des grandes 
entreprises, des médias ou même des compagnies ferroviaires. C’est un 
modèle ESS qui agrège de tous bords. Il faut donc démontrer qu’il s’agit là d’un 
nouveau modèle d’innovation qui casse les barrières sectorielles. Par 
conséquent, le volet 2 a été recadré. Cette partie de l’étude s'attardera donc 
sur la valeur ajoutée des initiatives d’économie collaborative en ligne, à 
travers une étude comparée sur l’utilisation d’OpenStreetMap et de Open 
Foods Facts.

Nous avons organisé une conférence de lancement du volet 2 en mai 2021, 
en compagnie d’Axelle Lemaire et face à plusieurs grands mécènes. 14



Le développement associatif 

12 articles publiés sur le blog en 2021 

12 newsletters envoyés en 2021 

2 campagnes d’adhésions : +24 nouveaux adhérents

En 2021, sur Twitter : 
- 114 tweets
- environ 110 200 personnes touchées 
- + 275 abonnés
- 103 mentions
- 7985 visites 

En 2021, nous avons recherché des financements auprès :
- du programme Erasmus Plus
- de la Fondation Crédit Coopératif
- de l’Association française pour le nommage Internet en coopération
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Gouvernance et 
ressources humaines
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+ de 70 membres en Europe

European 
Partner 
Networks
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Gabriela Martin
Vice-Présidente 
En charge de la 

Recherche et des 
Relations 

institutionnelles
Membre de la  Haute 

Autorité Vie 
Associative

Lila Senta-Loÿs
Trésorière
Chargée de 

développement des 
activités d'insertion - 

CHANTIER école 
Ile-de-France

Jeanne Bretécher
Présidente

Directrice Conseil 
Coopaname

Personnalité qualifiée 
au sein de la 

Commission supérieure 
du numérique et des 

Postes, France

Jérôme Giusti
Secrétaire

Avocat au Barreau de 
Paris

Fondateur de Metalaw 
associés

Expert de la Fondation 
Jean Jaurès

Le Bureau en 2021
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Board Members 2021

Guilhem PRADALIÉ
(La MedNum)

Aurélien BEAUCAMP 
(Aides, Michael Page)

Antoine DÉTOURNÉ
(ESS France) 

Jacques-François 
MARCHANDISE

(La FING)

Manon LEGER
(Latitudes)

Paul DUAN
(Bayes Impact)

Charlie TRONCHE
(HelloAsso)

Denis STOKKINK
(Pour La Solidarité / 

GECES, Belgique)

Angélina LAMY
(Accenture)

Chloe BONNET
(Five by Five)

Jérôme GIUSTI
(Metalaw Avocats)

Arnaud CASTAIGNET
(Skeleton 

Technologies)

Guillaume JASSON
(Le Fantastique Bazar)

Joël GOMBIN
(Datactivist)

Lucie GAUDENS
(MicroDON)

Thomas FOPPIANI
(Groupe Scopelec)

Lila SENTA-LOŸS
(Chantier école IDF)

Emmanuel RIVAT
(Agence PHARE)

Jérôme AURIAC
(YES L’association, 

Smple)

Samira SAMEUR
(Aésio Mutuelle)

Victor MESEGUER
(Social Economy Europe)

Gabriela MARTIN
(La Fonda)

Jeanne BRETÉCHER
(Social Good Accelerator)
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Jeanne Bretécher
Présidente et co-fondatrice

jeanne(at)socialgoodaccelerator.eu

Thomas Brisbart
Chargé d’affaires publiques et de 

recherche

thomas(at)socialgoodaccelerator.eu

Notre équipe 2021 

Sabrina Moutamanni

Community et Program Manager
sabrina(at)socialgoodaccelerator.eu
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NOTRE MARRAINE

Axelle LEMAIRE

French Secretary of State for Digital 
(2014-2017)
Managing Director of Terra Numerata, 
Partner Roland Berger
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Bilan comptable 2021 
et comptes rectificatifs 

2020
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Comptes rectificatifs 2020

En 2020, année blanche, le bureau a décidé d’établir les comptes de 
manière autonome, sans verser d’honoraires à un expert comptable, en 
raison de la faiblesse des mouvements sur l’année.

Nous sommes passés par le logiciel BasiCompta (Ligue de l’Enseignement).
Une erreur d’écriture / de case a faussé les comptes en notre défaveur 
(comptabilisation d’un versement provisionné sur 2019 en 2020), 
aboutissant à un résultat négatif reporté sur 2021 alors que les comptes 
ont toujours été positifs.

Nouveaux chiffres validés par l’expert comptable (ici) :
Total du bilan 2020 : 8446 €
Produits d'exploitation : 10 831 € 
Résultat net comptable : 3391 €
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Total du bilan 2021 : 14 276 €
Résultat net comptable : 124 €

Bilan comptable 2021
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La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet 
d'une estimation de 630 heures. 

La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 36,49€/heure 
correspond à un montant de 22 989 euros.

L'association bénéficie d'un mécénat de compétence à hauteur de 8 740,2
€.

 

Bilan comptable 2021 



Toute l’équipe SOGA 
remercie ses membres 
et bénévoles pour leur 
engagement quotidien

European Network for People, Planet and Social Tech
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