
Le Fonds i s’adresse à toute structure
ayant fait la preuve d’une innovation
sociale et souhaitant lui donner une
ampleur allant au-delà de son propre
développement. Il se positionne dans
la phase de maturité des projets et
dans la réalité de l’action pour lever les
obstacles au déploiement.

L’accompagnement n’est pas
conditionné par un modèle de
rentabilité. C’est un investissement de
transformation au service d’un projet
collectif.

Au-delà des accompagnements
individuels, le dispositif du Fonds i a
l’ambition d’agir comme le catalyseur
d’une dynamique collective de
transformation des acteurs.

Les initiateurs du Fonds i

Les acteurs du Fonds i sont tous des
spécialistes de l’ESS qui viennent
d’horizons divers. Ils se sont réunis
pour co-construire une offre inédite,
en complément des dispositifs
existants.

A qui s’adresse-t-il ?

Le Fonds i est un dispositif d’accompagnement de projets à fort impact social qui, à travers la mise
en place de parcours sur mesure combinant plusieurs expertises et savoir-faire, permet à chaque
structure accompagnée d’envisager un changement d’échelle de son modèle d’activité

Le Fonds i a trois objectifs majeurs :

1. Accompagner les projets d’impact social dans leur déploiement et l’évolution de leur modèle
économique

2. Offrir des solutions sur mesure à haute valeur ajoutée en rendant lisible l’écosystème
d’accompagnement et en améliorant la rencontre entre les projets et les financeurs

3. Faciliter les coopérations entre acteurs de l’écosystème au service d’une construction /
transformation collective

Le Fonds i est un projet collectif avant d’être un dispositif d’accompagnement mis à la disposition
des acteurs. Il comble un manque dans les dispositifs d’accompagnement actuels en mettant à
disposition une capacité d’intervention pour les projets les plus complexes à partir d’une dynamique
collective de transformation des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

L’offre du Fonds i est innovante et singulière

Un diagnostic complet des besoins 
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une avance remboursable par le porteur 
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Comment fonctionne-t-il ?

• Le Fonds i repose sur le principe 
d’une avance remboursable à taux 
zéro conditionné à la réussite des 
projets, qui positionne les 
investisseurs comme des co-
financeurs. 

• Il finance et met à disposition un 
dispositif d’accompagnement qui 
associe de manière séquentielle ou 
conjointe plusieurs compétences et 
savoir-faire.

• Les investisseurs /financeurs du 
Fonds i sont des partenaires qui 
participent, au côté des 
accompagnateurs, à la réussite des 
projets qui intègrent le Fonds i.

Les dimensions d’accompagnements 
proposés

• Stratégie

• Organisation

• Marketing de l’offre

• Modèle économique

• Gouvernance

• Mobilisation interne

• Partenariats

• Expertises techniques (juridique, financière, 
informatique et numérique, …)

• Management

• Mise en réseau / connexion avec 
l'écosystème ...

La proposition de valeur

Description synthétique du processus d’accompagnement

L’accompagnement proposé par le Fonds i suit une démarche rigoureuse en 4 étapes :

Une qualification et une expression des besoins de la structure accompagnée
notamment sur les problématiques stratégiques

Une identification des besoins d’accompagnement nécessaire aux projets
accompagnés : stratégique, organisationnelle, financière, RH, juridique, partenariale

Le porteur de projet a la liberté de choisir ceux qui vont l’accompagner dans le cadre
d’un panel d’accompagnateurs pertinents sélectionnés par le Fonds i

Un accompagnement, un suivi et une évaluation de la réussite du projet par le Fonds i
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Structures déjà accompagnées par le Fonds i
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Rejoindre le Fonds i c’est 
bénéficier et accepter d’intégrer 

une communauté au service 
des projets et de leur réussite.

Un fonds pluri-

investisseurs / financeurs

Pour une 

diversité et un 

grand nombre de 

projets

Un dispositif 

multi-

accompagnateurs

Une 

capacité

collective au

service de 

l’écosystème

Sur la base des premières années, la durée moyenne d’accompagnement est d’environ un an avec des budgets pouvant 

varier sensiblement mais de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros


