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Innovations sociales 

 

 

Nouvel outil de lutte contre la précarité énergétique : l’achat 

groupé d’énergie  

Alors que depuis huit ans les marchés du gaz et de l’électricité sont 

ouverts à la concurrence, seuls 10% des usagers ont changé d'opérateur. 

Face à ce constat, l'organisation Familles de France s'est associée au 

comparateur de prix Selectra afin de permettre aux consommateurs de 

participer à une offre d'achat groupé d'énergie (gaz et/ou électricité) et de 

réduire ainsi leur facture énergétique en choisissant les opérateurs les 

moins chers.                                                                                  

Pour en savoir plus 

  

 

 

 

 

 

 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=307cea2686&e=716ac12b61
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Premier anniversaire de « La France s’engage » : bilan et 

perspectives 

Alors que l'engagement associatif a été déclaré "grande cause nationale" 

par François Hollande en 2014, le programme présidentiel "La France 

s'engage", qui vise à soutenir des initiatives socialement 

innovantes, présente un bilan positif. Outre l'accompagnement financier et 

technique dont bénéficient les initiatives sélectionnées, le "label 

présidentiel" constitue un important levier de notoriété et de crédibilité 

pour les projets lauréats. Preuve de son succès, la déclinaison 

internationale de l'initiative - surnommée "La France s'engage au Sud" – a 

été annoncée en avril dernier.  

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

La RSE en Afrique : une opportunité selon Proparco 

Dans le dernier numéro de sa revue "Secteur Privé et Développement", 

Proparco montre que les initiatives RSE se multiplient sur le continent 

africain. Toutefois, l'organisation rappelle la nécessité d'accompagner ce 

changement afin d'exploiter toutes les opportunités que représente la 

RSE, aussi bien pour les pays africains que pour les entreprises qui y 

investissent. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 

Les entreprises s’engagent pour les nouveau-nés 

Un nouveau rapport réalisé par GBC Health et MDG Health Alliance dans le 

cadre du programme des Nations Unies "Every Newborn Action Plan" 

dresse un bilan encourageant sur l'engagement des entreprises envers la 

survie des nouveau-nés. Analysant les initiatives mises en place par 48 

entreprises dans le but d'améliorer la santé et le développement 

des nouveau-nés, le rapport rappelle l'importance du rôle du secteur privé 

dans l’exécution des Sustainable Development Goals et la nécessité de 

poursuivre ces engagements.  

Pour en savoir plus  

 

 
 

http://bopobs.com/2015/07/28/premier-anniversaire-de-la-france-sengage-bilan-et-perspectives/
http://bopobs.com/2015/07/16/la-rse-en-afrique-une-opportunite-selon-proparco/
http://bopobs.com/2015/06/18/les-entreprises-sengagent-pour-les-nouveau-nes/


 

 

Orange s'attaque aux smartphones low-cost en Afrique 

Dans un continent où l'accès à Internet est encore réservé à une minorité, 

Orange a lancé en mai dernier un nouveau smartphone low-cost afin de 

favoriser l'usage du Web. En étroite collaboration avec Mozilla, principal 

partenaire du projet, Orange vise à faciliter l'adoption des smartphones et 

l'utilisation d'Internet pour "les millions de personnes qui ne pouvaient 

jusqu'alors bénéficier d'offres mobiles".  

Pour en savoir plus  
 

 

 

Impacts 

 

 

Premier bilan positif pour le Compte-Nickel 

Le Compte-Nickel, initiative lancée en 2014 visant à faciliter l'accès aux 

services financiers pour tous, a déjà réussi à séduire plus de 100 000 

clients et 1000 bureaux de tabac partenaires depuis son lancement. 

Proposant un coût moyen annuel inférieur à celui des banques classiques, 

les fondateurs du Compte-Nickel affichent des perspectives ambitieuses.  

Pour en savoir plus  

 
 

 

Idées et débats 

 

 

L’Asie du Sud-Est et les villes : des endroits où il est 

particulièrement difficile d’être une femme  

Dans son dernier rapport, l'ONG Save the Children a établi un 

classement permettant d'évaluer les conditions de vie et le niveau de 

bien-être des mères de famille dans 179 pays du monde. Si les pays 

africains occupent les derniers rangs du classement, les pays du Sud-Est 

asiatique présentent également des résultats assez décevants. Intitulé 

"The Urban Disadvantage", le rapport s'attarde particulièrement sur les 

difficultés rencontrées par les femmes en zone urbaine.  

Pour en savoir plus  
 

 

 

 

http://bopobs.com/2015/07/24/orange-sattaque-aux-smartphones-low-cost-en-afrique/
http://bopobs.com/2015/07/21/premier-bilan-positif-pour-le-compte-nickel/
http://bopobs.com/2015/06/24/lasie-du-sud-est-et-les-villes-des-endroits-ou-il-est-particulierement-difficile-detre-une-femme/


 

 
 

 

La précarité énergétique face au défi des données 

Selon l'Institut du Développement Durable et des Relations 

Internationales, les politiques de lutte contre la précarité énergétique se 

heurtent au problème de l'exhaustivité et de la fiabilité des données. Son 

dernier rapport identifie en effet cinq grands types d'enjeux relatifs aux 

données - communs à l'ensemble des politiques sociales - qui doivent être 

surmontés pour apporter une solution efficace à la précarité énergétique 

en France.  

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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