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des territoires

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS

Le Prix de l’Innovation sociale en Essonne est issu d’une réflexion et d’une co-
construction au sein du Comité partenarial ESS en Essonne. Les membres du collectif 
d’accompagnement accompagnent 10 projets par an de création d’activités ESS autour 
de l’innovation sociale, et le CG91 récompense trois projets à hauteur de 25 000 euros 
au total. Il s’agit de faire connaître l’ESS, ses valeurs et ses acteurs aux citoyens/ aux 
essonnien-ne-s. 
Le repérage des projets d’innovation sociale a lieu par le lancement d’un appel 
à manifestation d’intérêt ; l’objectif est de sensibiliser le Grand public à l’ESS, 
d’accompagner des projets relevant de l’ESS ou de l’innovation sociale, de valoriser les 
initiatives, de créer des emplois locaux et de répondre à des besoins sociaux émergents 
non couverts.

LES BENEFICES ATTENDUS

Environnementaux
 § De nombreux projets sont en lien avec la protection de l’environnement. La 

grille dévaluation des projets prend en compte dans ses critères les effets positifs sur 
l’environnement.

Sociaux
 § Prix qui  favorise l’émergence de nouvelles formes de collaboration, de solidarité 

et de consommation avec une volonté de créer ou recréer du lien social entre groupes 
de personnes.

Économiques 
 § Le Prix de l’innovation sociale en Essonne participe à l’appui aux acteurs 

économiques : les entrepreneurs sociaux et les structures de l’ESS de demain. Par 
l’accompagnement puis par la récompense de la dotation financière, l’objectif est 
de soutenir des projets émergents puis pourraient être porteurs de richesses à la 
fois sociale et économique, et d’innovation sociale pour le département (création 
d’emplois directs et indirects).
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