
Ashoka est une organisation internationale qui a pour vocation de faire émerger et de soutenir les 

solutions entrepreneuriales les plus innovantes aux défis sociaux et environnementaux 

actuels, ce qui a pour effet d’inspirer tous les acteurs de la société à devenir à leur tour des acteurs 

de changement. 

 

Présente depuis plus de 30 ans dans 70 pays, Ashoka a lancé ses activités en France en 2006 et en 

Belgique et en Suisse en 2007, où elle soutient 52 Entrepreneurs Sociaux innovants. 
 

• Ashoka est le plus grand réseau mondial d’Entrepreneurs Sociaux 

• Près de 3 000 Entrepreneurs Sociaux identifiés et accompagnés depuis 1981 dans le monde 

• 93% des Entrepreneurs Sociaux soutenus ont vu leur idée répliquée après 5 ans 

Un processus de sélection 

unique et reconnu 

 

Un soutien professionnel et 

financier  

 

Une mise en relation entre 

les Entrepreneurs Sociaux du 

réseau et les dirigeants et 

entrepreneurs du business 

qui les soutiennent 

financièrement et  qui 

s’investissent auprès d’eux 

comme coachs (l’Ashoka 

Support Network). 

MISSION ET APPROCHE 

IDENTIFIER ET SOUTENIR 

LES ENTREPRENEURS 

SOCIAUX  INNOVANTS 

FAVORISER LA                 

CO-CRÉATION DE 

SOLUTIONS HYBRIDES 

CULTIVER L'ESPRIT 

D'ACTEUR DE 

CHANGEMENT CHEZ LES 

JEUNES GÉNÉRATIONS 

ASH     KA 
               L’ESSENTIEL 

L’objectif est d’équiper les 

jeunes générations avec 

des compétences clés pour 

réussir dans le monde de 

demain.  

 

Jevolution : programme 

orienté vers les jeunes de 

12 à 25 ans  

• Sensibilisation à la prise 

d’initiative 

• Compétences clés pour 

réaliser des projets 

• Animation d’une 

communauté de jeunes 

acteurs de changement 

 

L’Ashoka Centre :  

Centre européen de Co-

Création Social & Business 

pour favoriser le 

rapprochement entre les 

Entrepreneurs Sociaux, les 

grandes entreprises et les 

pouvoirs publics afin de co-

créer de nouveaux 

business modèles hybrides, 

qui répondent aux défis 

sociétaux 

Programme Impact : 

professionnaliser des 

organisations socialement 

innovantes, et accompagner 

leur changement d’échelle 

 

QU’EST-CE QU’ASHOKA ? 



L’Ashoka Support Network (ASN) 

Un réseau international d’hommes et de femmes issus du 

monde des affaires qui soutiennent financièrement Ashoka et 

accompagnent ses Entrepreneurs Sociaux  

• Plus de 350 membres dans le monde et près de 90 membres en 

France-Belgique-Suisse 

Les entreprises partenaires 

Un soutien multiforme (financier,  en compétence,  en nature) 

avec plusieurs degrés d’implication des entreprises : 

• Soutien d’Entrepreneurs Sociaux innovants dans le 

développement de leur projet 

• Intégration d’innovations sociales dans les fonctions de 

l’entreprise (RH, achats, communication) 

• Construction et expérimentation de nouveaux business 

modèles, en couplant la résolution d’enjeux sociétaux, portée 

par des Entrepreneurs Sociaux, avec des opportunités de 

marché 

Ashoka France Belgique Suisse  

Palais Brongniart - 28, place de la Bourse - 75002 Paris / +33 (0)1 40 26 30 83  

Mail : contact@ashoka.org 

www.france.ashoka.org 
Ever yone A Changemaker™

ILS SOUTIENNENT ASHOKA 

Chez Ashoka, un entrepreneur social est un individu qui allie  

 

 

 

pour répondre à un enjeu sociétal avec un impact social fort 

Innovation 

sociale 

Pérennité 

économique 

Qualités 

entrepreneuriales + + 

QU’EST CE QU’UN ENTREPRENEUR SOCIAL ? 

Exemple d’Entrepreneur Social soutenu par Ashoka 
Réseau Andes, Guillaume Bapst 

Problème  

Exclusion sociale, économique et malnutrition des personnes en situation de précarité 

Solution apportée 

Mise en place d’ un réseau d’épiceries solidaires, basées sur un modèle économique pérenne, en optimisant 

l’approvisionnement, les outils et les bonnes pratiques. Développement en parallèle d’une offre 

d’accompagnement des clients via un suivi personnalisé et des ateliers. 

Impact 

210 épiceries adhérentes au réseau Andes: 130 000 bénéficiaires par an, une plateforme logistique et une 

centrale d’achats communes, 2 sites de valorisation des fruits et légumes à Rungis et Perpignan, des 

partenariats avec des entreprises agroalimentaires et de grande distribution 


