
L’innovation sociale sur Grand 

Chambéry 
 

 

Rencontre atelier Grenoble 31/01/2020 



Le territoire de 

Grand Chambéry 

. 38 communes - 137 000 habitants (32% pop. 
Savoie) 
.la moitié du territoire en zone de moyenne 
montagne (PNR des Bauges, vignobles…) 
.40’ Grenoble – 45’ aéroport St Exupéry – 1 h 
Genève 
. 6,4% taux de chômage 
.12,5% emplois secteur ESS 
 
1 projet d’agglo cadrant La Fabrique du 
territoire  
Des démarches et programmes pour intégrer 
les enjeux environnementaux, sociétaux et 
économiques de demain : PLUI-HD, PCAET, 
CODEC, territoires connectés, TePos 

Grand Chambéry 



               La labellisation  

               French impact : le contexte 

 

• Une volonté politique en faveur de l’ESS  

 

• Un tissu d’acteurs ESS important  un terreau dense avec des 
initiatives locales dans les champs visés par l’AMI French impact 

 

• L’opportunité, avec le French impact, de réunir acteurs de l’ESS, 
acteurs de l’économie « traditionnelle », porteurs de projet, collectifs 
d’habitants, autres territoires… dans une logique d’écosystème de 
l’innovation sociale 

 

• Des politiques d’aménagement et de développement du territoire 
favorables à l’innovation sociale et environnementale 

 

• Les bénéfices de la labellisation French tech in the alps Chambéry 
(réseautage, accélération de projets, visibilité …) 



Mai 2019 Mars 2019 Fin 2019 

Séminaire 
d’accélération 

Soirée Rencontre 
Innovation sociale 
et technologique 

La candidature et 
annonce de la 
labellisation 

Partage et 
enrichissement des 

défis et actions 

La gouvernance 
l’animation 

la coopération 

Séminaire de 
lancement 

           La labellisation  

               French impact : le calendrier 

Revue de 
projet et prise 
de contact PP 

identification de 3 
défis  + dossier de 

présélection 

Automne 
2018 



               La labellisation  

              French impact : les perspectives 

. Construire la gouvernance et l’animation de l’écosystème 

. Avoir une vision « arc alpin » de l’innovation sociale : 

travailler avec les 2 autres territoires labellisés (38 et 74) 

. Accompagner les porteurs de projets (ID Cube, liens avec 

la French tech tremplin) 

. Poursuivre le rapprochement entre l’innovation sociale et 

l’innovation technologique (fabrique numérique du 

territoire)  

. Bénéficier du réseau national French impact (plan 

d’action, financement de projets) et de la visibilité offerte 

(ex plateforme ESS 2014) 

 

 



Pour nous contacter 

isabelle.chasseur@grandchambery.fr 

salima.traore@grandchambery.fr 

 

Merci de votre attention  
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