
Quand les innovations  
se rencontrent,  
les idées circulent.  



Créée en 2018, le Carrefour des 
Innovations Sociales est une 
nouvelle plateforme coopérative au 
service des innovateurs sociaux et 
de tous ceux qui les accompagnent 
- contributeurs, acteurs et 
utilisateurs.

Il relie des solutions concrètes 
dans les territoires pour révéler et 
amplifier leur impact global, grâce 
à un modèle original qui associe 
la puissance du collectif à celle du 
numérique. 

Ce projet est à l’initiative de 
plusieurs têtes de réseaux, 
accompagnateurs, observateurs et 
chercheurs qui ont eu de partager 
la connaissance des solutions de 
terrain et les rendre accessibles. 
L’ambition est de renforcer la 
connaissance et le potentiel 
transformateur des innovations 
sociales pour cultiver une société 
meilleure. 

ouverte et plurielle d’acteurs 
de l’intérêt général

capable d’agréger, structurer et 
géolocaliser les innovations sociales en 
France

La charte d’engagement

L’ensemble des membres du Carrefour partagent les 
valeurs de confiance, d’ouverture et de coopération à 
travers une charte d’engagement commune. 

La puissance du collectif connectée à celle du 
numérique au service des innovations sociales

  Une solution open source     Une communauté  

Nos deux missions pour donner plus de 
force aux innovations

    Faire connaitre et 
reconnaître les innovations 
sociales en France   

Parce qu’il est impératif 
d’améliorer la connaissance, 
rendre visible que le Carrefour 
des innovations sociales a été 
lancé. Son objectif est de de 
révéler, valoriser et amplifier les 
innovations sociales en France. 

   Renforcer les communautés 
de l’innovation sociale  

Elle vise également à  faire 
circuler et connecter les 
communautés de l’Innovation 
Sociale. 

Découvrir 
et répérer
les projets socialement 
innovants sur les territoires

les porteurs de projets 
et les idées 

Connecter 
et faire circuler 
les communautés de 
l’innovation  sociale

Rendre visible 
et valoriser 
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Carrefourdesinnovationssociales.fr
@touteslesinnosoCarrefour des innovations sociales

Un projet copiloté par

Soutenu par

Le Carrefour des innovations sociales est une association créée en 2017. 
Adresse : 53 boulevard de Charonne 75011 Paris

Contact : contact@carrefourdesinnovationssociales.fr

Réunissant une cinquantaine de membres


