
Le Groupe Ares, Vitamine T et Investir&+ ont
créé SocialCOBizz pour partager leur expertise
et leur expérience sur les Joint-Venture Sociales
(JVS). Notre mission est de faire émerger une
société plus inclusive, en déployant les
modèles de coopération, en particulier les JVS
sur un large périmètre territorial et sectoriel.

Avec trois activités >>

Après avoir engagé pendant 3 ans une démarche R&D via la réalisation d’une
thèse CIFRE sur les Joint-Ventures Sociales, SocialCOBizz s’engage dans la création d’un laboratoire
de recherche commun avec la Chaire de l’innovation et de l’entrepreneuriat Social de l’ESSEC.

• À un contexte incitatif, avec notamment la programmation d’évènements ambitieux tels que
des JO 2024 inclusifs et solidaires

• À un besoin d’accompagnement et d’expertise des acteurs s’engageant dans ces
partenariats structurants

• A la lumière des ODD, quels sont les besoins des territoires, des acteurs
socioéconomiques et des citoyens, qui n’ont pas encore de réponse ?

• Quelles formes de partenariats socioéconomiques et écologiques peuvent être mises en
œuvre entre ces acteurs pour répondre aux besoins identifiés ? Comment créer ces
rapprochements et comment les mettre en œuvre de façon pérenne ?

• Comment se saisir des politiques, projets et événements territoriaux structurants pour
créer des partenariats inclusifs et respectueux des milieux de vie, qui répondent aux besoins
énoncés ?

• Comment rendre compte de l’impact de ces co-constructions économiques et sociales,
pour les personnes vulnérables, les acteurs socio-économiques, les territoires et
l’environnement, sur le long terme ? Quels indicateurs mettre en place et comment les
fabriquer ?

• Le développement d’outils pour mieux diagnostiquer les problématiques socio-
économiques, politiques, managériales, des divers acteurs. Cela permettra aux SIAE de
mieux développer leurs activités d’insertion en créant de nouveaux partenariats
économiques

• Des recommandations à destination des entreprises et des pouvoirs publics pour la mise en
œuvre et la gestion de co-constructions

• Le renouvellement et la diffusion d’outils de mesure d’impact et ainsi de mieux rendre
compte des activités menées

Recrutement d’un post-doctorant

Recrutement d’un doctorant CIFRE
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