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Ils agissent pour 
changer le monde

A la tête d’entreprises, de fondations ou de start-up, toutes 
à vocation sociale, ils sont déterminés à prouver qu’une autre 

économie est possible. Voici huit acteurs emblématiques  
de l’économie sociale et solidaire (ESS). Par Julie Krassovsky

Un père médecin, une mère 
mannequin, une triple culture 
(française, italienne et 

suisse), Nicolas Hazard est, certes, 
issu d’un milieu plutôt privilégié, mais 
il est surtout doté d’une grosse 
capacité de travail et se montre très 
à l’aise à l’oral. en quelques années, 
il s’est imposé comme un financier 
d’un nouveau genre, spécialisé dans 
l’économie sociale et solidaire. 
réseauteur hors pair, diplômé d’HeC 
et de sciences po, le jeune homme 
a d’abord été tenté par la politique. 
mais, après un an passé au côté du 
président du Conseil italien romano 
prodi, il se rend compte que «la 
sphère qui a le plus d’impact sur les 
gens, c’est l’économie». en 2006,  
il rejoint donc le groupe sOs  
de Jean-marc borello (la plus grande 
coopérative de France avec  
12 000 salariés). en 2010, le coup 
de gueule d’eric Cantona appelant 
les citoyens à reprendre leur argent 
aux banques pour faire s’effondrer 
le système a sur lui l’effet d’une 
révélation. «Nous pouvons avoir 
une influence, à condition de nous 
organiser collectivement.» La même 
année, il crée le Comptoir de 
l’innovation, rebaptisé InCo. Ce fonds 
d’investissement lève des capitaux 
pour soutenir les entreprises 
choisissant d’œuvrer dans l’ess. 
pendant plus d’un an, il peine à 
convaincre les institutions. C’est Axa, 
la première, qui débloque 2 millions 
d’euros après son pitch présenté à 
Claude bébéar. D’autres suivront. 
Huit ans plus tard, l’entrepreneur,  
élu en 2015 Young Global Leader 
par le Forum économique mondial, 
est à la tête d’un portefeuille de 
200 millions d’euros. InCo soutient 
une myriade de pme comptant plus 
de 100 000 salariés dans le monde. 
«Nous investissons de 200 000 
euros à 5 millions d’euros dans les 

projets.» Le fonds 
a une activité de 
formation et gère 
25 accéléra teurs 
de start-up écolos  
et sociales, un  
peu partout sur la 
planète. Une réussite.

SOAZIG BARTHÉLEMY, 28 ANS

ELLE ACCOMPAGNE LES 
CRÉATRICES D’ENTREPRISE

SON FONDS FINANCE 
500 START-UP  
SUR LA PLANÈTE

Empow’Her est né d’un projet 
de fin d’études qui a mené 
soazig barthélemy, une jeune 

bretonne originaire d’un village 
d’Ille-et-Vilaine, au Cambodge puis 
au sénégal, à la rencontre de 
femmes entrepreneuses. «Dans ces 
pays, la stratégie d’autonomisation 
des femmes passe souvent par 
l’entrepreneuriat», explique-t-elle. en 
2013, tout juste diplômée de l’esCp 
europe, elle embarque six autres 
étudiants dans son aventure. six mois 

durant, chacun 
observe, dans une 
partie du monde, 
 la façon dont les 
femmes montent 
leur activité. sur 
place, soazig 
propose ses 

compétences. «Faute de formation, 
la plupart de ces entrepreneuses 
vendaient souvent à perte.» elle leur 
apprend donc à calculer un coût,  
à fixer un prix, etc., et à pouvoir 
s’en sortir. ses études terminées, 
la jeune femme fonde l’association 
empow’Her et poursuit cette 
activité bénévole parallèlement 
à son travail dans une banque 
d’investissement. puis, en 2015, 
soazig quitte son emploi et se lance. 
A côté de l’association, elle crée  
une sAs afin d’organiser l’activité  
de formation. Des structures 
d’incubation voient le jour au Niger 
et en Côte d’Ivoire. Chaque entité, 
qui dispose d’une direction locale, a 
pour objectif d’être rentable au bout 
de cinq ans. A ce jour, empow’Her  
a accompagné et formé plus de 
1 200 femmes dans neuf pays dont 
la France, le burkina et le pérou.

INCO, C’est :

Actif sous gestion : 
200 millions d’euros.
25 incubateurs  
dans le monde, 
120 salariés dont  
30 en France.

EMPOW’HER, C’est :

Une association  
loi 1901, 
15 salariés dont la 
moitié en France. 
budget 2017 :  
400 000 euros.

INCO

EMPOW’HER

NICOLAS HAZARD, 36 ANS

Un véritable plébiscite pour l’économie sociale 
et solidaire (ESS) : un élève des grandes écoles 
sur deux souhaite, un jour, effectuer un travail 
lui permettant d’être au service de l’intérêt gé
néral. Et plus de la moitié de ces élèves aspi
rent à se tourner vers l’ESS, selon une étude 
de la Conférence des grandes écoles et du Bos
ton Consulting Group. Face à cet engouement, 
des établissements prestigieux comme HEC, 
l’Essec ou l’université ParisDauphine propo
sent, depuis plusieurs années, des chaires d’en
trepreneuriat social. En effet, ce secteur a le 
vent en poupe. Il emploie, selon Bercy, 2,4 mil 

lions de salariés, représente déjà 10% du PIB 
français et compte environ 200 000 entrepri
ses. A la tête de ces dernières, on trouve des 
créateurs et des créatrices d’un nouveau genre 
qui inventent un système de croissance amélio
rant la façon de produire, d’entreprendre et de 
consommer. Mais s’ils s’engagent notamment 
à réaliser des marges plus faibles et à plafon
ner les gros salaires, leurs entreprises doi vent 
néanmoins être rentables et attractives. Un 
pari aussi ambitieux que prometteur. D é cou 
vrez les diri geant(e)s dont l’action contribuera 
peutêtre un jour à changer le monde. •
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Engagé. C’est le mot qui 
définit le mieux Frédéric 
bardeau. parcours sans 

accrocs : sciences po toulouse, 
école d’officiers de saint-Cyr, puis 
engagement dans un régiment de 
parachutistes pour «servir [son] 
pays». mais, se découvrant alors rétif 
à l’autorité, ce fils de poissonniers 
quitte l’armée. sa rencontre avec 
Internet se produit lors d’un stage 
dans une agence de communication. 
Devenu free-lance, il se spécialise 
très vite sur le créneau des ONG ;  
«Le Web donne une grande liberté 
s’il est bien utilisé. Il fallait que cela 
serve à des gens soucieux de sauver 
le monde.» en 2013, avec deux 

de ses étudiants du  
Celsa, il lance le projet 
simplon.co, du nom 
de la rue de paris  
où ils se retrouvent. 
Leur objectif est  
de proposer à des 

chômeurs de longue durée, à des 
titulaires du rsA ou à des porteurs 
de projet relevant de l’innovation 
sociale des formations de six mois 
au code informatique. Objectif : leur 
permettre  de retrouver un emploi. 
Aujourd’hui, simplon est un 
organisme de formation avec des 
engagements sociaux très forts 
(limiter à sept fois l’écart entre 
le plus petit et le plus haut salaire 
de l’entreprise, ne pas être coté en 
bourse, etc.). La méthode de l’école 
est aussi devenue une franchise 
payante : il faut débourser entre 
10 000 et 60 000 euros pour avoir 
le droit de reproduire son modèle 
(dont une partie du schéma est 
accessible gratuitement, en  
open source, depuis cette année). 
Ce qui n’a pas d’effet dissuasif 
puisque 43 établissements ont vu le 
jour jusqu’ici. Au total, 2 000 élèves 
ont été formés en l’espace de cinq 
ans. plus de 80% ont mis moins 
de six mois à retrouver un emploi. 
Vous avez dit efficacité ?

SIMPLON, C’est :

Un chiffre d’affaires 
de 10 millions d’euros,
120 salariés, 
43 écoles en France.

BAYES IMPACT, C’est :

Une ONG de 12 salariés.
Donations recueillies : 
1,6 million d’euros.

LA DATA AU SERVICE  
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

FRÉDÉRIC BARDEAU, 44 ANS

FORMER LES CHÔMEURS  
EN LEUR APPRENANT À CODER

SIMPLON

P eu après le lancement 
de bayes Impact, son ONG, 
en 2014, paul Duan a été 

présenté comme un génie précoce 
qui allait résoudre le problème du 
chômage en France grâce aux 
algorithmes de bob emploi, son outil 
de coaching en ligne destiné aux 
chômeurs. Il est alors tout juste 
diplômé de la prestigieuse université 
de berkeley après l’avoir été de 
la sorbonne et de sciences po.  
Un temps data scientist dans la 
silicon Valley, il décide finalement 
de mettre son travail «non au service 
du seul résultat économique, mais à 
celui du plus grand nombre». Avec 

bayes Impact, il œuvre 
pour des associations, 
des hôpitaux et des 
ONG dans la micro-
finance. Il travaille 
notamment à améliorer 

le parcours de soins au sein du sutter 
Health, un centre de santé social 
basé à sacramento, aux etats-Unis. 
La médiatisation lui apporte des 
sponsors prestigieux : la fondation 
Gates, Google et des business 
angels de la silicon Valley. L’équipe 
grossit. «Des ingénieurs de Google 
nous ont même rejoints. petit à petit, 
on a créé un mouvement», raconte-
t-il. Aujourd’hui, ce chantre du 
mouvement «tech for Good» (dont 
le sommet mondial, ChangeNow,  
a lieu à paris, à station F, fin 
septembre) travaille exclusivement 
avec pôle emploi sur un projet qui 
compte déjà 140 000 utilisateurs. 
«Un service public collaborant avec 
une ONG pour lancer une plateforme 
d’innovation, c’est nouveau», 
souligne le jeune homme qui entame 
à présent des discussions avec des 
partenaires, ailleurs en europe.

PAUL DUAN, 25 ANS

Joséphine Goube réfléchit 
comme elle parle : vite. Cette 
diplômée de sciences po et  

de la London school of economics 
a, déjà au cours de ses études, lancé 
des projets en rapport avec les 
populations migrantes. A New York, 
lors d’un stage, elle planche sur la 
meilleure façon d’inciter les acteurs 
de l’industrie pharmaceutique à 
sensibiliser les migrants aux bienfaits 
d’une alimentation saine pour lutter 
contre le diabète. A Londres, 
elle contribue à créer migreat, un 
réseau social qui aide les étrangers 
à obtenir un visa. elle fait ses 
armes sur ce projet, rencontre 
les différentes communautés 
et se confronte à un public «le plus 
souvent éduqué», précise-t-elle.  
en deux ans, le site enregistre 
2 millions d’utilisateurs par mois. 
Lorsque mike butcher, journaliste 
du site techCrunch, la contacte 
pour lui demander de l’aider à 
organiser une conférence autour des 
solutions technologiques à apporter 
aux migrants, elle n’hésite pas. 
«C’était en 2015, juste après l’arrivée 
d’une grosse vague de réfugiés en 
europe.» Dix jours plus tard, une 
conférence réunit 300 personnes. 
C’est à l’issue de celle-ci que va 
naître techfugees, dont la jeune 
femme prend très naturellement les 
rênes. son objectif : «Fournir des 
solutions technologiques aux ONG 
travaillant aux côtés des réfugiés 
ainsi qu’aux réfugiés eux-mêmes.» 
Une offre de mooc en syrie, 
une application de traduction 
professionnelle, un programme 
de formation destiné aux 
femmes réfugiées, l’organisation 
de hackathons… les projets 
sont multiples et visent «à créer 
des outils pour résoudre les 
problèmes du quotidien». La  

jeune femme anime 
une communauté  
de 20 000 personnes 
à travers le monde, 
dont une centaine 
d’ambassadeurs 
«tech».

LA TECH  
À LA RESCOUSSE  
DES RÉFUGIÉS

TECHFUGEES

JOSÉPHINE GOUBE, 29 ANS

TECHFUGEES, C’est :

Une association  
loi 1901 de 2 salariés.
budget annuel : 
130 000 euros.

BAYES IMPACT
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ARNAUD POISSONNIER, 52 ANS, (À GAUCHE) ET  
ALEXANDRE ALLARD, 49 ANS, (À DROITE)

MAKESENSE, C’est :

Une association loi  
1901 au chiffre d’affaires 
de 3 millions d’euros.
70 salariés.

BABYLOAN, C’est :

12 salariés,
40 000 projets 
financés. 
CA : 600 000 euros.

Banquier 
d’affaires, le 
premier s’est 

reconverti dans la microfinance 
en 2008 en créant babyloan, 
une plateforme permettant aux 
particuliers de financer sous forme 
de prêts des projets dans le monde 
entier. L’idée d’Arnaud poissonnier 
est de «prêter à des gens plutôt que 
donner à une cause». Le second, 
Alexandre Allard, a fait fortune dans 

les bases de données et a 
investi dans microWorld, la 
plateforme de microcrédit 
de positive planet, l’ONG 
de Jacques Attali et de 
muhammad Yunus. en dix 
ans, Arnaud poissonnier 

a levé 4,7 millions d’euros et financé 
34 000 projets. son modèle 
économique repose sur trois piliers : 
une commission payée par les 
internautes à travers leur prêt, une 
autre venant des institutions 
partenaires et la vente de prestations 
de services. L’an dernier, microWorld, 
en perte de vitesse, a fusionné avec 
babyloan. «microWorld possède la 
composante btob qui nous manquait», 
se félicite Arnaud poissonnier. Le duo 
veut passer le cap des 100 000 
projets soutenus. pour cela, il doit 
atteindre l’équilibre financier et 
lancer un fonds d’inves tissement 
pour les institutionnels. Histoire de 
montrer que la microfinance n’a rien 
de microscopique dans ses effets.

BABYLOAN

IL FÉDÈRE 
40 000 BÉNÉVOLES  
SUR LA PLANÈTE

MAKESENSE

De retour d’un séjour de deux 
mois au mexique, il effectue 
une courte halte à paris avant 

de s’envoler pour les etats-Unis.  
La mine hâlée, le tahitien Christian 
Vanizette est un vrai globe-trotteur. 
makesense, sa plateforme d’entraide, 
fédère 40 000 bénévoles dans 
le monde (citoyens, entrepreneurs, 
organisations…) pour aider 
des porteurs de projets à vocation 
sociale et environnemen tale : 
«Au mexique, par exemple, nos  
huit salariés ont mobilisé 6 000 
citoyens et sélectionné 35 projets 
prometteurs dans l’énergie,  
les transports, les déchets et la 
construction, afin de les financer, 
de leur trouver des locaux, des 

partenaires, etc.»  
A l’origine, makesense 
était un blog racontant 
les tribulations en Asie 
de Christian et de son 
associé romain raguin, 
alors étudiants à la Kedge 

business school 
de marseille. en 
quelques mois, leur 
page Facebook réunit 
alors 15 000 fans 
rivalisant d’ingéniosité 
pour trouver des 
solutions aux 
problèmes exposés 
par leurs interlocu-
teurs. A leur retour, 
l’association voit le 
jour, bientôt sollicitée 
par de grands groupes  
pour organiser 
des formations à 
l’économie solidaire 
(sFr) ou des ateliers de créativité 
sur le développement durable (suez, 
eDF). présent sur tous les fronts, 
Christian a inauguré en 2014 le sense  
Cube, un incubateur de 500 mètres 
carrés dans le quartier de la bastille, 
à paris, pour aider les créateurs 
d’entreprises sociales à monter leur 
activité. Il lève 400 000 euros en 

CHRISTIAN VANIZETTE, 31 ANS

2016 et continue de promouvoir son 
modèle à travers le monde 
(makesense est présent dans huit 
pays). «L’association s’autofinance à 
80%. Les 20% restants sont issus du 
mécénat», précise-t-il. son objectif : 
inciter, d’ici à 2030, 10% des habitants 
de chaque ville à s’engager sur des 
problèmes sociaux et environne men-
taux. Ambitieux, mais pas impossible.

DES PRÊTS POUR TOUS, 
AVEC LA MICROFINANCE
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