COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR UNE INNOVATION SOCIALE, NUMÉRIQUE
ET INCLUSIVE EN EUROPE
Paris, le 31 octobre 2017
Lisbonne, le 7 novembre 2017

François Hollande sera aux côtés d’Al Gore, António Guterres, Secrétaire général de l’ONU
et Brad Smith, Président de Microsoft pour la deuxième édition du Web Summit dans la
capitale portugaise. Le « Davos des geeks » accueillera 60 000 participants, 650 décideurs
et plus de 6500 start ups du 6 au 9 novembre. La voix de l’ancien Président de la
République, qui a pris la tête de la Fondation la France s’engage, sera soutenue par une
délégation de jeunes organisations engagées pour une transition numérique plus inclusive
et solidaire en Europe : le Social Good Accelerator.
Un ancien chef de l’Etat à la tête d’une fondation au service de l’innovation sociale
François Hollande s’exprimera le mardi 7 novembre au cours d’une tribune où il donnera sa
vision du rôle de l'innovation dans l'accompagnement des mutations du monde et de la
société. Après cinq années à gouverner la France, l'ancien Président de la République a pris
la présidence de la Fondation, qui prolonge un grand chantier de son quinquennat : celui de
l’engagement. Depuis son lancement en 2014, La France s’engage a permis de rassembler
et soutenir une communauté de plus de 150 associations, ONG et entreprises de l’Économie
sociale et solidaire, engagés pour l’innovation sociale.
Accompagné par une initiative collective pour une transition numérique inclusive,
sociale et solidaire en Europe
Le Social Good Accelerator est une initiative portée par un collectif de jeunes acteurs
français et portugais engagés dans l’économie sociale et solidaire. Au sein du Web Summit
2017, il prendra la forme d’un Think & Action tank évènementiel avec un axe de plaidoyer
fort : « hacker » le Web Summit en mettant au premier plan des conversations la cause
d’une transition numérique plus inclusive au niveau européen. La trentaine de membres de
la délégation franco-portugaise saisira ce grand rassemblement pour construire les bases
d’un pont entre les entreprises de la Tech et les organisations d’utilité sociale.

Le programme de François Hollande à Lisbonne
Lundi 6 novembre 2017
13h00
16h30
18h00
21h00

Déjeuner avec Antonio COSTA, Premier ministre du Portugal
Entretien avec Margrethe VESTAGER, Commissaire européenne en charge
de la Concurrence
Entretien avec Xavier BETTEL, Premier ministre du Luxembourg
Entretien avec Antonio GUTTERES, Secrétaire général de l’ONU
Dîner en présence d’Antonio COSTA et des Hautes personnalités du Web
Summit

Mardi 7 novembre 2017
09h00
10h00
10h55
12h50
15h30

Rencontre avec les start-ups à impact social françaises (French Tech)
Échanges avec les porteurs de projets de la délégation du “Social Good
Accelerator”
Table ronde avec les acteurs franco-portugais de l’ESS au sein du Forum :
« Plus de social dans la tech, plus de tech dans le social »
Discours de François Hollande : « L’innovation au service du changement »
Entretien avec Hussam Hlaak, représentant des casques blancs syriens

Le programme du Social Good Accelerator (du lundi 6 du jeudi 9 novembre 2017)
Au sein du Web Summit, le programme du Social Good Accelerator est dense. Une dizaine
d’ambassadeurs in situ sont chargés de la communication. Ils conduisent aussi des
interviews et un Manifeste ainsi qu’une enquête de terrain auprès des entreprises présentes.
Il s’agit non seulement de mobiliser la presse et les réseaux sociaux mais aussi de prendre
un maximum de rendez-vous documentés avec les décideurs économiques et politiques.
L’objectif : les sensibiliser au nécessaire soutien “en circuit-court” d’une transition numérique
des associations et entrepreneurs sociaux en Europe et s’assurer de leur engagement.
Le Social Good Accelerator et Génération2
Impulsé par Génération2, une coopérative de conseil en partenariats associationsentreprises, le Social Good Accelerator est né d’un constat au Web Summit 2016 : les
associations et entrepreneurs sociaux sont les grands absents des évènements Tech.
En 2017, Génération2 a rassemblé un collectif d’acteurs de l'économie sociale et solidaire
engagés pour une transition numérique plus inclusive ainsi qu’une philanthropie globale et
innovante. Au-delà du plaidoyer pour plus l’accessibilité de la société civile aux grands
évènements économiques et innovants, une enquête de terrain sera réalisé. Ses résultats
seront dévoilés en mars 2018. A terme, l’idée est d’aboutir à un modèle collaboratif
européen permettant d’accompagner la transition numérique de toutes les organisations et
de favoriser un échange de compétences et ressources entre entreprises innovantes et
acteurs de l’utilité sociétale. Pour plus de social dans la Tech et plus de Tech dans le
modèle social. Pour un modèle d’innovation européen à la fois performant, mais aussi
inclusif, social et solidaire.
Contacts :
Jean Saslawsky, Directeur général de la Fondation la France s’engage
communication@fondationlafrancesengage.org
www.fondationlafrancesengage.org
Jeanne Bretécher, Directrice associée de Génération2
j.bretecher@generation2.coop
+33 (0)6 07 95 21 40
En savoir plus : www.socialgoodaccelerator.eu ou http://www.generation2.coop/

