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Tour de France – Concours 2022

Le 7 janvier 2022, à 09h00

en ligne

Programme

9h00-9h05 : Mot d’introduction – Groupe La Poste

Kildine Bataille, Déléguée au développement régional 
en charge de l’Engagement Sociétal et de la Transition Numérique

9h05-9h35 : Présentation du concours – La France s'engage

9h35-10h00 : Témoignage de lauréats

Olivier Laplanche, Directeur des relations institutionnelles
CAMI Sport & Cancer (Lauréat 2017)

10h00-10h30 : Questions/réponses



Le mot d’accueil

Kildine Bataille
Déléguée au développement régional 
en charge de l’Engagement Sociétal 

et de la Transition Numérique
Groupe La Poste

Damien Baldin
Directeur général

La France s’engage



Qui sommes-nous ?



Nos
Missions

Sélectionner
le meilleur de l’innovation sociale par le biais d’un 
Concours exigeant.

Accompagner
L'essaimage territorial de nos Lauréats 
et le développement de leur projet, au 
plus près de leurs besoins.

Détecter
les projets les plus innovants et socialement impactant 
dans tous les territoires.

Valoriser
la communauté de Lauréats et 
d’Alumni de La France s’engage

Promouvoir l’engagement
de la société civile dans des initiatives 
utiles au plus grand nombre



Une coalition d’entreprises engagées

LES PARTENAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT

LE MECENAT DE COMPETENCES

JURIDIQUE NUMERIQUE COMMUNICATION PERSONAL 
TRAINING

Mission pro bono et experts à la demande



Le calendrier du 
Concours 2022



Le calendrier du Concours

Appel 
à projets

3 au 27 janvier 
2022

Rédaction 
du volet 2

7 au 24 
mars

Conseil 
d’Administration

13 juin

Remise 
des Prix

5 juillet

Jury en 
région

11 au 14 
avril

16 au 20 
mai

Jury en 
ligne

9 au 17 
février

Bootcamp
Jury Final

Mobilisation : 
Du 3 au 28 janvier

Mobilisation : 
Du 1er au 25 mars

Mobilisation : 
Du 1er avril au 22 avril

Paris Biars
Bordeaux

Lyon
Rennes

Paris



A qui s’adresse le 
Concours 2022 ?



Les critères d’éligibilité

Structure
Association / Fondations 

Fonds de dotation / ESUS

Coalition d’acteurs

Siège social en France

Budget annuel 2020 supérieur à 80 000 €

Minimum 3 ans d’existence

Projet

Preuve de son efficacité au niveau local

Ambition d’essaimage territorial d’ici 3 ans 

Dynamique d’innovation sociale 



Education

Culture

Insertion professionnelle

Numérique

Ecologie

Santé

Egalité
Femmes/hommes

Les thématiques



IMPACT SOCIAL

EFFICACITE DEMONTREE

CAPACITE DE CHANGEMENT D’ECHELLE

INNOVATION SOCIALE ET/OU ENVIRONNEMENTALE

5

Comment sont sélectionnés les projets ?



Les finalistes 2021 seront directement 
présentés au jury en région

Ils doivent toutefois compléter 
l’appel à projet 2022

Les finalistes 2021



Un accompagnement à la rédaction du dossier :

guide et webinaires

Une rédaction logique qui pousse à la prise de

recul sur son activité

Pour les finalistes, une semaine de formation et

de mise en réseau à Paris avant le jury final !

Un programme de sélection formateur



Le guide des candidats

Un webinaire pendant la période 
de rédaction du dossier
Le 11 janvier 2021

Ouverture de l’appel à projets
Le 3 janvier 2021

Pour vous aider

Inscription sur notre site  

Disponible sur notre site

Accessible depuis 
notre site



L’accompagnement
de La France s’engage



Une dotation financière
jusqu’à 300 000 €

versée sur 3 ans

Un accompagnement
Personnalisé pour assurer le 

changement d’échelle

Un label
certifiant l’impact 

et l’innovation du projet

L’accompagnement des lauréat·e·s



3 ans

Phase initiale Période d’accompagnement

Notre programme d’accompagnement

Parcours alumni

Autonomie 
du lauréat 

Intégration à la 
communauté 

des alumni

Activation du changement d’échelle

Séminaire 
d’intégration

Diagnostics 
stratégiques  

Accompagnement individuel et sur-mesure

Formats collectifs et accès à la communauté 

Expertises à 360° : juridique, communication, 
digital, stratégie, implantation territoriale, 

coaching, modèle économique



Témoignages
de Lauréats



Ils et elles témoignent aujourd’hui …

Olivier Laplanche
Directeur des relations institutionnelles
CAMI Sport & Cancer (Lauréat 2017)



La France s’engage
sur votre territoire



2 structures lauréates
ont leur siège social en Bourgogne-Franche-Comté.

+10 sites d’essaimages
de projets lauréats implantés 
en Bourgogne-Franche-Comté.

La France s’engage en Bourgogne-Franche-Comté

Chiffres clés Concours

5
candidatures au Concours 2020
provenaient de Bourgogne-Franche-Comté
(soit 1%)

7
candidatures au Concours 2021
provenaient de Bourgogne-Franche-Comté
(soit 2%)



La mobilisation d’un écosystème dédié composé 
Des entreprises mécènes de la Fondation et leurs salariés 

Des structures incubatrices et accompagnateurs

De la communauté des Lauréats et Alumni de la Fondation 

Une communauté mobilisée pour vous accompagner 
Des retours d’expérience avec d’anciens lauréats pour bénéficier de leur témoignage

Des rencontres avec les incubateurs et entreprises du territoire pour être conseillé dans votre développement

Des temps d’échanges dédiés (petits-déjeuners thématiques, rendez-vous individuels…) 

Des échanges avec des pairs et des porteurs de projets 

L’animation territoriale de La France s’engage



Vos contacts à 
La France s’engage

Mathilde Savi
Responsable des programmes de détection et sélection

Timothée Simonnet
Chargé du développement territorial 
et de l’animation des communautés

concours@fondationlafrancesengage.org



NOS ENTREPRISES MÉCÈNES FONDATRICES

NOS PARTENAIRES MÉCÈNES 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 



@laFrancesengage
38, rue de la Folie-Régnault 75011 Paris

www.fondationlafrancesengage.org
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