
	
	
	
	

	

	

	
Communiqué	de	presse	

	
	

Paris,	le	23	octobre	2017	
	
	
	
L’AGENCE	DE	CONSEIL	EN	INNOVATION	SOCIALE	LES	PETITES	RIVIERES		
DEVIENT	UNE	ENTREPRISE	DE	L’ECONOMIE	SOCIALE	ET	SOLIDAIRE	

	
Inventer	 une	 agence	 de	 conseil	 d’un	 nouveau	 genre,	 ayant	 pour	 mission	 d’accompagner	 les	
entreprises	 et	 les	 collectivités	 locales	 dans	 leur	 stratégie	 d’innovation	 sociale	 :	 c’est	 le	 pari	 des	
Petites	 Rivières.	 Anne-Cécile	 Denis	 et	 Sébastien	 Lévrier,	 ses	 deux	 co-fondateurs,	 en	 ont	 fait	
récemment	une	entreprise	de	l’économie	sociale	et	solidaire,	après	leur	passage	réussi	en	couveuse	
chez	BGE	Parif.		
	
L’innovation	sociale	concerne	tout	le	monde		

L’innovation	 sociale,	 entendue	 au	 sens	 large	 comme	 «	 des	 approches	 innovantes,	
durables	 et	 s'appuyant	 sur	 le	 marché	 pour	 le	 bénéfice	 de	 la	 société	 »	 (Forum	
économique	mondial,	février	2016)	concerne	toutes	les	organisations	:	PME,	grands	
groupes,	collectivités	 locales,	services	de	 l’Etat,	etc.	Leurs	collaborateurs	en	charge	
des	 achats,	 des	 ressources	 humaines,	 du	 développement	 durable	 et	 de	
l’environnement	 de	 travail	 peuvent	 en	 effet	 agir	 concrètement	 pour	 participer	 au	

développement	d’une	économie	positive,	responsable	et	solidaire.		
	
Faire	de	l’innovation	sociale	avec	l’économie	sociale	et	solidaire	(ESS)	
Oui,	mais	comment	faire	?	Se	rapprocher	des	experts	en	innovation	sociale	que	sont	les	structures	de	
l’ESS	 apparaît	 comme	 une	 solution	 pertinente	 pour	 renforcer	 son	 impact	 social.	 Les	 structures	
d’insertion	ou	du	secteur	adapté	et	protégé	proposent	une	offre	de	biens	et	de	services	qui	répond	
aux	 démarches	 d’achats	 responsables	 des	 organisations.	 Elles	 peuvent	 permettre	 également	 de	
recruter	 des	 profils	 différents	 dans	 le	 cadre	 des	 politiques	 diversité.	 Des	 associations	 et	 start-ups	
sociales	sont	prêtes	à	co-créer	de	nouveaux	produits	et	 services	avec	 les	collectivités	 locales	et	 les	
entreprises.	Bref,	 les	opportunités	de	collaboration	et	 les	ambitions	 sont	 là,	mais	 les	deux	mondes	
manquaient	encore	d’un	connecteur	pour	les	lier.			
	
Accompagner	au	changement			

C’est	pour	cette	raison	que	Les	Petites	Rivières,	agence	de	conseil	en	 innovation	
sociale	et	responsabilité	sociétale,	est	née.	Elle	se	met	au	service	des	entreprises,	
des	acteurs	publics	et	des	structures	de	l’économie	sociale	et	solidaire	soucieux	de	
développer	une	empreinte	territoriale	positive.	
	
Les	Petites	Rivières	accompagne	ses	clients	au	changement	pour	 leur	permettre	
d’imaginer,	d’intégrer	et	de	mettre	en	œuvre	des	stratégies	d’innovation	sociale	et	

d’accélération	 de	 leur	 impact	 social	 dans	 toutes	 les	 sphères	 de	 leur	 organisation.	 Elle	 les	met	 en	
relation	avec	des	structures	de	l’ESS	selon	leurs	besoins,	boostant	ainsi	le	développement	commercial	
de	ces	dernières.	



	
	
	
	

	

	

De	la	couveuse	à	l’entreprise	de	l’ESS	
Les	Petites	Rivières	a	une	histoire	intrinsèquement	liée	à	l’éco-
système	 français	 de	 l’ESS.	 Anne-Cécile	 Denis	 et	 Sébastien	
Lévrier,	 ses	 deux	 co-fondateurs,	 ont	 tous	 deux	 travaillé	 à	
l’Avise,	 l’agence	 nationale	 d’ingénierie	 et	 de	 services	 pour	
entreprendre	autrement.	Dans	le	cadre	de	cette	expérience,	ils	
ont	participé	au	développement	de	 la	promotion	des	achats	
socialement	responsables	et	de	la	responsabilité	sociétale	des	
organisations.	Lorsqu’ils	ont	voulu	entreprendre,	en	décembre	

2016,	ils	se	sont	rapprochés	de	BGE	Parif,	réseau	d’appui	aux	entrepreneurs,	et	ont	rejoint	sa	couveuse	
spécialisée	dans	les	projets	d’ESS.	Après	huit	mois	dans	le	dispositif,	Les	Petites	Rivières	est	devenue	
officiellement,	 en	 septembre	 dernier,	 une	 entreprise	 de	 l’ESS	 au	 sens	 de	 la	 loi.	 C’est	 une	 SAS	 qui	
concilie	business	et	mission	sociale.	Elle	poursuit	un	but	autre	que	le	seul	partage	des	bénéfices	en	
mettant	 au	 cœur	 de	 son	 activité	 le	 développement	 commercial	 des	 structures	 de	 l’ESS	 qu’elle	
représente.	Sa	gouvernance	est	démocratique,	et	 les	bénéfices	de	 l’entreprise	sont	prioritairement	
utilisés	pour	le	maintien	ou	le	développement	de	l’activité.	Elle	dispose	de	locaux	au	sein	de	La	Ruche,	
espace	de	co-working	dans	le	20ème	arrondissement	de	Paris	dédié	à	l’innovation.		
	
«	Et	ça	marche	?	»	
Les	Petites	Rivières	a	de	premiers	clients	investis	dans	le	domaine	du	développement	durable,	et	parmi	
lesquels	 :	 l’Agence	 nationale	 pour	 la	 rénovation	 urbaine	 (ANRU),	 pour	 laquelle	 elle	 organise	 des	
événements	 de	 mise	 en	 relation	 entre	 collectivités	 locales	 et	 structures	 de	 l’ESS	 ;	 la	 Fédération	
nationale	 des	 Clubs	 régionaux	 d’entreprises	 partenaires	 de	 l’insertion	 (FNCREPI)	 pour	 laquelle	 elle	
anime	 des	 formations	 auprès	 de	 grands	 groupes	 sur	 les	 achats	 socialement	 responsables	 ;	
l’établissement	 public	 territorial	 Est	 Ensemble	 pour	 lequel	 elle	 met	 en	 place,	 en	 partenariat	 avec	
l’association	la	Koncepterie,	une	convention	d’affaires	achats	responsables	;	ainsi	que	des	collectivités	
locales,	des	structures	de	l’ESS	et	des	entreprises	désireuses	d’innover	socialement.		
	
Les	rendez-vous	à	venir		

Les	Petites	Rivières	animera	notamment	:	
- La	convention	d’affaires	:	achats	responsables,	le	16	novembre	2017	de	09h	à	
12h30	dans	les	locaux	d’Est	Ensemble	à	Romainville	;	
- L’événement	 de	 clôture	 du	 projet	 «	 Entreprises	 et	 structures	 d’insertion	 :	
partenaires	sur	nos	territoires	»	de	la	FNCREPI,	le	22	novembre	2017	de	17H	à	19H	à	

l’espace	BSA	à	Paris	;	
- Des	 ateliers	 sur	 les	 coopérations	 économiques	 entre	 structures	 de	 l’ESS	 et	 entreprises	

classiques,	 dans	 le	 cadre	 du	 lancement	 du	 Club	 Busin’ESS	 du	 conseil	 départemental	 des	
Yvelines,	au	Campus	des	Mureaux,	le	30	novembre	à	16h30.	

	
D’ici	 la	 fin	 de	 l’année,	 Les	 Petites	 Rivières	 lancera	 également	 son	«	 club	 innovation	 sociale	 »	 pour	
sensibiliser,	former	et	échanger	avec	les	entreprises	et	les	collectivités	locales	intéressées	par	le	sujet.		
	
Contacts		
Sébastien	Lévrier		
06	42	08	90	96	
sebastien@lespetitesrivieres.com	

Anne-Cécile	Denis		
06	61	98	77	40	
anne-cecile@lespetitesrivieres.com		
	

Pour	en	savoir	plus		
lespetitesrivieres.com		


