
Les coopérations entre acteurs d’utilité sociale
et acteurs Tech en Europe
Une opportunité d’accélérer l’innovation européenne 
pour le Bien commun ?

ont recours aux outils numériques de 
stockage et d’analyse

de données (Cloud et / ou Big Data) 
ou en ressentent le besoin

 l'Intelligence Artificielle 

76%

considèrent que les plateformes de décision 
démocratique internes sont importantes

82%

utilisent des plateformes de 
crowdsourcing/crowdmapping/

crowdfunding ou les considèrent 
comme un besoin

Les plateformes : un outil plébiscité par 
les acteurs de l’utilité sociale  

utilisent des plateformes 
d’apprentissage en ligne ou les 
considèrent comme un besoin

68%

53%

29%

les utilisent

n’en utilisent pas mais 
les considèrent comme un besoin

80%
d’entre elles

d'augmenter leur impact social pour 

78%
d’entre elles  

60%
d’entre elles  

...du mécénat 
de compétences

...au travers d’une
sous-traitance et/ou co-traitance

DIFFÉRENTES FORMES DE COOPÉRATION

LES FREINS ET LEVIERS DES COOPÉRATIONS TECH

Les organisations d’utilité sociale collaborent avec les organisations Tech via… 

CONTRE

69%
des structures 

françaises

 14%

utilisent

28%

pensent que c'est un besoin

l'Internet des Objets 

20% 13%

la Réalité Virtuelle 

10% 23%

93%
des structures dans 
le reste de l’Europe

Difficulté à identifier 
les interlocuteurs au sein

des entreprises Tech

48%
des structures 

françaises

70%
des structures dans 
le reste de l’Europe

66%

81%68%

pensent qu’elles sont incompatibles

77%MAIS 26%
des répondants européens

76%

Risque de dénaturer la qualité
de l’impact social par une solution 
dématérialisée et déshumanisée

La fracture numérique 
(besoin de former les bénévoles,

salariés et bénéficiaires)

L’accès au financement
de leur transition numérique 

52%

d'avoir un impact positif sur 
leurs compétences pour 

Les coopérations avec les acteurs de la Tech ont permis aux structures d'utilité sociale répondantes

Traitement et analyse 
des données

de renforcer leur modèle économique pour 

des répondants considèrent qu’il y 
a un manque de lieux de 

rencontre pour les acteurs de la 
Tech et ceux de l’utilité sociale

Le Social Good Accelerator EU remercie l’ensemble de ses 
partenaires. Le premier volet de cette étude donnera lieu à des 
restitutions publiques dans plusieurs capitales européennes, à 
partir de la rentrée 2019. Le second volet sera lancé en 2020 
pour explorer les attentes des acteurs de la Tech.

des répondants considèrent que 
les structures de l’utilité sociale ne 
connaissent pas suffisamment le 

potentiel de la technologie

Les freins internes des 
structures de l’utilité sociale pour 
mener des coopérations avec les 

acteurs de la Tech sont les suivants

des répondants français pensent qu’il y 
a une méconnaissance du secteur de la 
Tech de la part des structures d’utilité 

sociale

pensent que les valeurs
des acteurs de l’utilité sociale

et celles des acteurs Tech
ne sont pas incompatibles

ÉCHANTILLON & METHODOLOGIE

DES BESOINS EN INNOVATION TECH IMPORTANTS

COOPÉRATIONS TECH : DES IMPACTS DIVERS 
 

39%

...du mécénat
financier

36%

…des collaborations 
Open Data

65%

68%

souhaitent développer en interne plus de 
compétences digitales et/ou Tech

91%
affirment avoir déjà collaboré 

avec des acteurs Tech et 
souhaitent continuer à coopérer

67%
souhaitent 

commencer à le faire

19%

dans le reste de 
l’Europe

SIÈGE SOCIAL
MAJORITÉ DE PETITES 

ORGANISATIONS53%
en France
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entre 1 & 9 salarié.e.s
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62%
entreprise
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autres
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Avec le soutien financier de... et la contribution de...

réalisée par...Une étude du  

pour le Bien commun ?

ne étude du  

Méthodologie : échantillon diversifié de 218 organisations européennes d’utilité sociale interrogées, ayant fait l’objet d’analyses univariées et bivariées, 
soumises au test du chi2. Tous les résultats présentés ci-après sont signficatifs au seuil de 0,1%

Les autres tech plébiscitées

Retrouver nos propositions dans notre Manifeste 
#MakeItForGood https//makeitforgood.tech
Suivez nous sur twitter @SocialGoodAccel
www.socialgoodaccelerator.eu


