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Innovations sociales 

 

 
 

 

L'Institut Veolia et Azao publient un nouveau numéro FACTS sur 

l'acceptabilité des grands projets industriels 

A l'occasion de la publication fin mai du nouveau numéro de la revue 

FACTS Reports sur le thème de l’acceptabilité sociale et environnementale 

des grands projets industriels, l’Institut Veolia et Azao organisent 

une conférence-débat le 12 juillet prochain. Au travers d'études de cas et 

d'entretiens avec un large panel d'acteurs, ce numéro met en exergue 

l’importance de la concertation et de l’implication des parties prenantes 

concernées, dans une logique pro-active.  

Pour en savoir plus 

Pour participer à la conférence débat : envoyez un mail à contact-

institut.ve@institut.veolia.org 
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WeTechCare : une start-up sociale pour favoriser 

l’inclusion numérique en France 

Alors que cinq millions de Français cumulent précarité numérique et 

précarité sociale, WeTechCare, nouvelle start-up sociale d’Emmaüs 

Connect, officiellement lancée le 13 avril dernier avec le soutien 

de Google.org et de la Fondation SFR, veut faire du numérique un levier 

d’insertion, dans un contexte de dématérialisation croissante de l’accès 

aux services publics. Dans ce cadre, deux outils online sont en train de 

voir le jour : ClicnJob, plateforme destinée à l’insertion professionnelle des 

jeunes éloignés de l’emploi, et Les Bons Clics, plateforme de montée 

en compétences sur le numérique dont l’ambition est de rendre 

les services publics en ligne plus accessibles à tous. WeTechCare 

se fixe l’objectif de toucher un million de personnes d'ici 2020. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 
 

 

Unilever étend le programme Shakti en Amérique centrale 

Face au succès du modèle de distribution “Shakti”, mis au point par 

Unilever en Inde rurale, le groupe cherche à répliquer le dispositif au 

Salvador et au Guatemala. Le projet, soutenu par la Banque 

Interaméricaine de Développement (BID), permettra d'offrir une formation 

financière et un suivi sur le terrain à des entrepreneuses afin d’améliorer 

leur performance. Suite au lancement d'un projet pilote début 2016, 

l'objectif est maintenant d'atteindre 2 000 femmes dans neuf régions du 

Salvador et trois régions du Guatemala. 

Pour en savoir plus  
 

 

 

Proparco fait la promotion du social business dans le 

dernier numéro de sa revue Secteur Privé & Développement 

Dans le numéro « Social Business : entreprendre et investir autrement », 

la filiale de l’Agence Française de Développement dédiée au secteur 

privé, Proparco, propose une analyse des ambitions et défis du social 

business en détaillant les conditions de la consolidation de ce mouvement, 

au travers d’études de cas et de témoignages. Proparco insiste 

notamment sur l’implication nécessaire d’un ensemble d’acteurs pour 
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soutenir la montée en puissance de ce secteur et encourage la mise en 

place d’organismes tels que des incubateurs, qui pourraient contribuer 

à faciliter la structuration du secteur en facilitant la diffusion de bonnes 

pratiques. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Impacts 

 

 
 

 

Un milliard d’Indiens ont désormais une identité numérique 

Après cinq ans de travail, l’administration indienne est parvenue en avril 

à donner une identité numérique à un milliard d’habitants, leur permettant 

de prouver leur identité à partir d’un simple scan de l’iris ou d’une 

empreinte digitale. Démarré sur le terrain en 2010, ce dispositif facilite les 

démarches administratives et le versement des aides - permettant ainsi de 

lutter contre la corruption. Cette réussite indienne fait écho à l’annonce 

mi-février 2016 par le Programme Alimentaire Mondiale de l’utilisation 

d’un système innovant de scan rétinien pour l’octroi de l’assistance 

alimentaire aux réfugiés syriens du camp King Abdullah Park, en Jordanie. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Idées et débats 

 

 

 

« Travail à la demande : quel modèle social ? » : une nouvelle 

étude par David Ménascé 

Dans la continuité de La France du Bon Coin, David Ménascé, co-

fondateur du cabinet Azao, a publié début juin, pour le compte de 

l’Institut de l’Entreprise, une nouvelle étude intitulée Travail à la 

demande : quel modèle social ?. L’objectif est, cette fois, de proposer des 

recommandations concrètes pour développer un cadre juridique et social 

plus stable pour ces nouveaux prestataires de services 2.0. Quatre axes 

complémentaires sont proposés : (1) Simplifier le statut d’auto-

entrepreneur, (2) Développer des mécanismes d’information, de 

concertation et d’évaluation, (3) Permettre aux prestataires de fixer leur 
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prix et (4) Mutualiser les offres de prestations sociales pour faciliter l’accès 

à la formation, au crédit et au logement.  

Pour en savoir plus 
 

 
 

 

L’OIT appelle à transformer l’emploi pour éradiquer la pauvreté  

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a présenté en mai un 

nouveau rapport intitulé Transformer l’emploi pour en finir avec la 

pauvreté. Pour l’OIT, l’atteinte des objectifs d’élimination de la pauvreté à 

l’horizon 2030 est pour le moment compromise du fait de la pénurie 

d’emplois de qualité au niveau mondial. Le rapport insiste sur la 

généralisation du travail décent et l’amélioration de la capacité des 

entreprises à créer des emplois de qualité, conditions nécessaires pour 

éradiquer la pauvreté. L'étude propose une série de mesures allant dans 

ce sens et encourage la poursuite de politiques sociales ciblées. 

Pour en savoir plus 
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Si vous souhaitez, vous aussi, contribuer au débat et rejoindre notre communauté de rédacteurs, 

n'hésitez pas à nous envoyer vos articles à : contact@bopobs.com 

   

 

 

L'Observatoire du BoP vise à analyser la contribution des entreprises au 

développement et à la lutte contre la pauvreté. Il vous est proposé par Azao, 

cabinet de conseil en RSE et stratégie sociétale. 
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