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Toute l'équipe de l'Observatoire du BoP vous souhaite une excellente année 2017 

et vous remercie pour votre fidélité.  

 

 

 

 

 

Innovations sociales 

 

 
 

 

Faire du business inclusif dans le secteur de la grande 

consommation 

IBAN (Inclusive Business Action Network) a publié en décembre un 

rapport qui vise à donner des conseils pratiques aux entreprises du 

secteur de la grande consommation souhaitant développer des business-

models inclusifs. Le guide détaille les étapes à suivre tout au long de la 

chaîne de valeur, ainsi que les enjeux à relever. Il revient en outre 

sur l’organisation nécessaire de l’entreprise pour se lancer sur le marché 

BoP, notamment en termes de parternariat. 

Pour en savoir plus 
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Une application sur smartphone pour détecter l’anémie 

En septembre, des chercheurs de l’Université de Washington ont 

présenté l'application mobile HemaApp permettant de détecter l’anémie. 

L’application estime le taux d’hémoglobines en analysant la couleur du 

sang des personnes. Développée dans le laboratoire de Shwetak Patel, 

elle est très simple d’utilisation et pourrait notamment être utilisée dans 

les pays en développement pour détecter plus facilement l'anémie. Dans 

les endroits du monde où les ressources médicales manquent et où leur 

coût est prohibitif, les smartphones pourraient ainsi devenir des outils 

médicaux indispensables. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 
 

 

Partenariat innovant entre la Fondation MasterCard et Root 

Capital 

Un fond d’impact investing d’une part, et une fondation d’entreprise 

philanthropique d’autre part : telle est la spécificité du partenariat 

annoncé en septembre par Root Capital et la Fondation MasterCard. Cette 

dernière vient d’annoncer un investissement de $5,2 millions sur 5 ans 

dans Root Capital, pour lui permettre de poursuivre de soutenir des 

agribusiness au Sénégal, au Ghana et en Côte d’Ivoire (services bancaires, 

offres de formation, etc.). En soutenant une centaine d’agribusiness, Root 

Capital fait vivre près de 4000 salariés, 300 000 fermiers, et par extension 

près de 2 millions de personnes. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Des épiceries solidaires pour étudiants 

En septembre, une nouvelle Agoraé a ouvert à Paris dans le 13ème 

arrondissement, venant enrichir le réseau des épiceries solidaires 

comptant déjà 13 autres boutiques en France. Leur principe est simple : 

lutter contre la précarisation des étudiants en facilitant l’accès à des 

services et à des produits de grande consommation à prix réduits sur 

critères sociaux. Les Agoraé sont aussi des lieux d’échanges, de débats et 

de services associatifs. Depuis 2011, 163 tonnes de produits d’une valeur 

de 1,8 millions d’euros ont été distribuées à plus de 3 000 étudiants. Les 

Agoraé s’appuient sur un important réseau de partenaires, dont les 
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fondations d’entreprises de la MACIF, de Carrefour et de Peugeot-Citroën.  

Pour en savoir plus 
 

 
 

 

 

 

Impacts 

 

 
 

 

A Montréal, une Maison dédiée à l’innovation sociale 

Une Maison de l’Innovation Sociale (MIS), dont le lancement a été 

annoncé début septembre, devrait voir le jour en 2017 à Montréal. Son 

objectif : « passer de l’idée à l’impact » en soutenant la création, la mise 

en œuvre concrète et la maximisation des retombées des innovations 

sociales. Pour ce faire, la MIS développera 3 fonctions : centre de 

recherche et d’expertise, générateur d’innovation sociale et laboratoire de 

formation et recherche. Il s’agira ainsi de créer un lieu de rencontre entre 

les entrepreneurs, les entreprises, les citoyens, les étudiants et les 

investisseurs, peu habitués à travailler ensemble. A terme, la MIS vise à 

essaimer dans d’autres régions canadiennes. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Idées et débats 

 

 
 

 

Daniel Blake aurait pu être français 

« Moi, Daniel Blake », le dernier film de Ken Loach dépeint une « 

bureaucratie déshumanisante » qui exclut les personnes en situation de 

précarité au Royaume-Uni. Dans une interview publiée par Le Monde en 

octobre, le sociologue Nicolas Duvoux considère que la dynamique est 

similaire en France. Selon lui, le renforcement des sanctions à l’égard des 

bénéficiaires de l’aide publique et les procédures administratives 

complexes ont un effet pervers qui stigmatise les plus pauvres. Alors que 

ces dispositifs visent à responsabiliser les administrés, ils perdent en 

autonomie du fait de procédures contraignantes. 

Pour en savoir plus 
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Les contraintes de mobilité pèsent davantage sur les femmes 

La Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité des Chances du Sénat 

a présenté en septembre un rapport sur les femmes et l’automobile. Le 

rapport se penche sur les inégalités entre hommes et femmes quant à 

l’accès au permis de conduire et les contraintes de mobilité, accrues pour 

les femmes en situation de précarité. Selon le rapport, ces inégalités ont 

un impact négatif sur l’autonomie et l’intégration sociale et professionnelle 

des femmes. Pour répondre à cet enjeu, le rapport appelle à développer 

les initiatives de « mobilité solidaire », notamment mises en oeuvre par 

les associations, les garages associatifs ou solidaires et les constructeurs 

automobiles. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Pour retrouver l'ensemble de nos articles : 

 

 

 

 

Facebook  
 

 

Twitter  
 

 

BoP:Obs  
    

 

 

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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