
de gouvernance au service de leur finalité sociale, 
les accompagnent sur leur posture entrepreneu-
riale et leur offrent une meilleure connaissance 
des acteurs et besoins de leur territoire. 

Avec l’ambition de rendre leurs programmes acces-
sibles au plus grand nombre, les incubateurs et accélérateurs 
de l’ESS se distinguent par leur choix de faire financer leurs 
programmes d’accompagnement par un tiers payeur, afin 
de lever la barrière financière pour les porteurs de projet. 
Ils permettent ainsi à chacun, quels que soient son territoire, son 
parcours de vie, son expérience professionnelle et ses revenus, 
de pouvoir concrétiser ses idées et créer son entreprise de l’ESS.

En outre, les incubateurs et accélérateurs de l’ESS prennent 
directement part au développement durable des territoires. 
Ils répondent non seulement à leurs enjeux (revitalisation et 
attractivité, transition écologique, mobilisation citoyenne, etc.) mais 
participent également à la construction de nouvelles filières d’ac-
tivités et impulsent des coopérations innovantes entre les acteurs 
pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux 

auxquels nous devons faire face.

Ces accompagnateurs ne peuvent ni ne veulent agir seuls ! 
Les coopérations avec les acteurs publics et privés, qu’elles 
soient financières ou opérationnelles, sont indispensables pour 
leur pérennité et leur développement, et, à travers eux, celui des 
projets de l’ESS et d’innovation sociale. 

Par cette tribune, les incubateurs et accélérateurs de l’ESS 
membres de la Communauté Émergence & Accélération appellent 
l’ensemble des acteurs souhaitant s’investir dans le dévelop-
pement de leur territoire à joindre leurs forces à ces initiatives 
et ainsi faire advenir une société plus durable et plus solidaire. 

Au cœur de l’innovation sociale, les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) inventent et déploient des solutions 
ingénieuses pour que nos modes de production, de consom-
mation et de distribution soient plus responsables. L’ESS 
fait chaque jour la preuve de sa pertinence pour accélérer une 
véritable transition écologique et solidaire grâce à une économie 
résiliente, territorialisée et inclusive, et ce dans tous les secteurs 
d’activité : action sociale, alimentation, culture, commerces, énergie, 
environnement, mobilité, santé, éducation, etc. 

L’accompagnement de ces projets, notamment dans leur 
phase de création, est un levier crucial pour assurer leur 
réussite. Entreprendre dans l’ESS implique des décisions straté-
giques déterminantes, notamment celle de privilégier la réponse 
à un besoin social réel à la recherche d’une lucrativité à tout prix, 
impactant fondamentalement la manière d’entreprendre.

C’est la mission des incubateurs et accélérateurs de l’ESS, qui 
consacrent leur activité à accompagner la construction de ces 
projets innovants et ambitieux. Grâce à leurs expertises, ils aident 
les entrepreneurs de l’ESS à construire un modèle économique et 

TRIBUNE
Ces accompagnateurs  
ne peuvent ni ne 
veulent agir seuls ! 


