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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’appel de l’IMPACT TANK pour orienter l’action publique vers la mise à 
l’échelle des projets innovants dans les territoires ruraux 

 
 
En 2021, l’IMPACT TANK en partenariat avec la Fondation RTE et l’ADEME, a réuni une cinquantaine 
d’acteurs de terrain, chercheurs spécialistes et décideurs publics et privés autour des enjeux de 
l’innovation sociale en ruralités. L’objectif : multiplier les initiatives contribuant à la revitalisation des 
territoires ruraux. L’IMPACT TANK publie aujourd’hui son premier rapport de solutions, destiné à 
accompagner les entrepreneurs ruraux vers plus d’impact mais aussi l’action des décideurs publics 
dans ces territoires. 
 
Dans le contexte des crises actuelles – sanitaires, sociales et écologiques –, un nombre croissant d’acteurs 
locaux s’engagent en faveur de l’intérêt général. Le mouvement des Gilets Jaunes a notamment mis à 
l’agenda les fractures territoriales et le besoin d’une redéfinition des objectifs et de l’évaluation des politiques 
publiques.  
 
Grandes oubliées du débat national, les ruralités représentent pourtant un terreau fertile pour les 
innovations sociales et démontrent leur capacité à développer des solutions concrètes et durables pour 
répondre à des besoins sociaux peu ou mal pourvus. L’IMPACT TANK a mené une démarche inédite 
d’analyse des principaux défis en milieu rural, et de recensement des solutions les plus prometteuses 
– sur la base de leur mesure d’impact social –, afin de repérer les conditions de leur succès et de leur 
passage à l’échelle.  
 
13 initiatives ayant un haut potentiel ont été recensées, parmi lesquelles : 

 

 La Dotation d’Action Territoriale, un dispositif visant à créer des alliances territoriales réunissant 

entreprises, pouvoirs publics et associations en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes  

 

 L’ouverture de cafés multiservices dans des communes de moins de 3 500 habitants par 1000 Cafés, 

qui créent du lien social et font revivre des communes rurales dépourvues de commerces de proximité 

 

 Le Pôle Territorial de Coopération Economique Sud Archer, qui regroupe des acteurs pour développer 

des projets économiques innovants qui répondent aux besoins du territoire  

 
Le rapport de solutions développe également des recommandations concrètes pour accélérer les 
innovations sociales sur tous les territoires et revitaliser les zones marginalisées : mécénat de 
compétences en impliquant davantage le secteur privé, portage politique local et national, proposition 
de création d’un label, réformes législatives, et diffusion de témoignages des porteurs de projets, afin 
de créer de véritables rôles modèles issus de la ruralité.  
 
De plus, la mesure d’impact représente aujourd’hui une nouvelle boussole pour les acteurs de terrain 
comme les décideurs. L’enjeu méthodologique de ce travail a consisté à renouveler ces indicateurs de 
mesure et de suivi de l’impact vers des critères liés au bien-être, objectiver les résultats des innovations 
sociales pour nourrir les décisions publiques, et renforcer les capacités des acteurs de terrain à suivre des 
données de qualité.  
  
Pour compléter ces travaux centrés sur des initiatives portées par l’économie sociale et solidaire (ESS) ou des 
acteurs publics, l’IMPACT TANK envisage de lancer une étude des actions développées par les acteurs privés 
en milieu rural, entreprises publiques ou parapubliques, distributeurs, industriels, banques et assurances.  
 



  
 

                   
         

A propos de l’IMPACT TANK 

Lancé en octobre 2020 à l’initiative du Groupe SOS et de quatre universités (Sciences Po, Sorbonne Université, 

Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris Dauphine-PSL), l’IMPACT TANK est le premier think tank 

dédié à la valorisation et la mise à l’échelle des innovations sociales à impact positif. Il croise expertise 

académique et expérience de terrain pour inspirer l’action publique, les modèles entrepreneuriaux de demain 

et la mobilisation des acteurs privés au service des enjeux sociaux et environnementaux. 

Contact presse  

Gaëlle Cazabat – 06 33 37 15 43 – gaelle.cazabat@groupe-sos.org 

 

A propos des partenaires 

 

ADEME 

À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique –, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement 

climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et 

les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, 

plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines – énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, 

adaptation au changement climatique, sols... – nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, 

de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective 

au service des politiques publiques. L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition 

écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr  

 

FONDATION RTE 

Rte est un acteur majeur de l’aménagement du territoire. 90 % du réseau de transport de l’électricité est situé en milieu 

rural, dans près de 18 000 communes. Forte de cet ancrage territorial et convaincue de la vitalité comme de l’importance 

du monde rural pour la société de demain, la Fondation a choisi de contribuer au développement solidaire et équilibré des 

territoires en soutenant les initiatives portées par des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. D’une grande variété, ils 

produisent de la richesse collective, expérimentent d’autres façons d’entreprendre, valorisent le territoire et ses ressources, 

créent de l’emploi et du lien social. www.fondation-rte.org 
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Les visages de l’IMPACT TANK 
Les membres du Conseil d’Orientation  

 

 
 

 

Agnès Audier 

Présidente de l’IMPACT 

TANK - Board member 

Groupe Crédit Agricole 



  
 

                   
         

 


