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Lancement de l’appel à projets interministériel  

Contrats à impact social 
Par Martine PINVILLE 

 
-Mardi 15 mars 2016 à 10h00- 

 
189 rue d’Aubervilliers – 75018 PARIS 

 
Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Economie sociale et solidaire lancera officiellement, mardi 15 mars 2016, l’appel à projets 
interministériel Contrats à impact social.  
 
Le contrat à impact social est un nouvel outil que le Gouvernement met en place pour répondre 
aux besoins sociaux comme l’exclusion, l’illettrisme ou encore la dépendance, par des solutions 
innovantes. Il s’agit d’offrir aux acteurs sociaux un accès sécurisé et transparent à des 
investissements privés pour expérimenter et mener à bien des programmes sociaux ambitieux.     
 
Ce lancement se fera sur le site d’activité de l’entreprise parisienne ARES. La Secrétaire d’Etat 
visitera en premier lieu  ce site avant de rencontrer l’ensemble des personnes qui seront 
présentes.  
 
Elle réunira un certain nombre d’intervenants (chacune des parties prenantes à un Contrat à 
impact social : porteurs de projets, investisseurs, évaluateurs, payeur final) qui témoigneront de la 
mise en place de ce dispositif innovant destiné à apporter de nouvelles solutions de financement 
aux initiatives qu’ils proposent en réponse à nombre de besoins sociaux identifiés. 
 
 
Déroulé  
 
10h00 Visite du site et présentation d’un exemple de projet de Contrat à Impact Social porté par 

ARES  
 

11h00 Table ronde en présence de financeurs, porteurs de projets potentiels et organisations 
représentatives 

12h00 Echanges avec la presse 

 
Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy au 01 53 18 33 80 
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