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L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL : UNE TENDANCE
QUI N’EST PAS PRÈS DE FLÉCHIR !
L’entrepreneuriat social a le vent dans les voiles ! Signe
qui ne trompe pas : le prestigieux magazine Forbes publie
depuis 2012 un palmarès Top 30 under 30 des entrepreneurs sociaux. De plus en plus d’acteurs économiques se
tournent vers ces générateurs d’innovation, et les initiatives
pour les soutenir dans leurs activités se multiplient, au
Québec comme en France.
CRÉATEURS DE VALEUR SOCIALE
Qu’est-ce exactement que l’entrepreneuriat social ? Apparu
dans les années 1990, ce type d’entrepreneuriat englobe les
différentes initiatives économiques qui cherchent à avoir une
incidence sociale ou environnementale. &’est donc la ¿nalité
recherchée qui le distingue de l’entrepreneuriat traditionnel.
Alors que l’entrepreneur traditionnel cherche à créer de la
valeur sous forme de pro¿ts, l’entrepreneur social essaie
de provoquer des changements dont béné¿ciera l’ensemble
de la société. Ainsi, même si certaines entreprises sociales
génèrent elles aussi des pro¿ts, leur obMectif principal reste
touMours la création de béné¿ces sociaux.
DES ENTREPRENEURS SOCIAUX QUI VOIENT GRAND
Une autre caractéristique que partagent plusieurs entrepreneurs sociaux est leur volonté de s’attaquer à des problèmes
planétaires. C’est le cas de cinq étudiants de l’Université
McGill qui ont fondé le groupe alimentaire Aspire, première
entreprise à béné¿cier du 3rogramme de l’innovation et de
l’entrepreneuriat social de Richter. Nous les accompagnons
ainsi dans l’atteinte de leur obMectif : combattre la malnutrition
dans le monde en développant l’élevage d’insectes à des ¿ns
de consommation. Aspire a déMà créé trois fermes d’élevage
d’insectes, aux États-Unis, au Mexique et au Ghana.
EN FRANCE
(n France, l’entrepreneuriat social fait l’obMet d’un intérêt
soutenu. (n avril 201 a eu lieu à 3aris la quatrième édition

du Forum Impact2, qui vise à mettre en relation des ¿nanceurs de proMets solidaires et des entrepreneurs sociaux.
L’événement était organisé par le Comptoir de l’Innovation,
qui gère près de 30 millions d’euros en investissements
auprès d’une centaine d’entreprises sociales.
AU QUÉBEC
Des initiatives pour soutenir l’entrepreneuriat social émergent
également au Québec. Inauguré à l’automne 2015, le Salon
1861 est un lieu de travail et de rencontre qui permettra aux
entrepreneurs sociaux d’échanger entre eux et avec d’autres
acteurs de la société.
Le MaRS Centre for Impact Investing a également tenu sa
première activité au Québec : Impact8 Québec, qui fournit de l’accompagnement et du mentorat à huit entreprises
sociales en plein essor. 3endant les huit semaines que dure
le programme, ces entreprises sont épaulées par des professionnels provenant d’horizons différents, Musqu’à la grande
Mournée de rencontres et de réseautage pendant laquelle ils
présentent leur proMet à d’éventuels investisseurs.
CE N’EST QU’UN DÉBUT…
Il n’y a aucun doute que l’entrepreneuriat social est une
tendance de fond dans notre société. La Meune génération
est plus consciente que les précédentes des problèmes
environnementaux et sociaux qui touchent la planète et plus
résolue que Mamais à les combattre. 3lusieurs universités
ont voulu répondre à l’appétit de la nouvelle génération
pour l’entrepreneuriat social. La Duke University, la Kellogg
School of Management, la Harvard School of Management
et l’Université McGill ne sont que quelques-unes des institutions qui offrent auMourd’hui des formations dédiées aux
futurs entrepreneurs sociaux. 3lus décidés et mieux formés
que Mamais, il est certain qu’ils sauront nous surprendre dans
les prochaines années !
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