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Lancement de l’Observatoire AÉSIO-ESSEC
« Innovations ESS pour la Santé »
Acteur de santé résolument engagé dans l’économie sociale et solidaire (ESS), AÉSIO
mutuelle s’associe à l’ESSEC BUSINESS SCHOOL et à sa chaire Entrepreneuriat et Innovation
à Impact pour créer l’Observatoire « Innovations ESS pour la Santé ». Cette ambition constitue
le volet « santé » de la dynamique d’ESSisation lancé par AESIO mutuelle, qui vise à
développer l’ESS dans de nouveaux secteurs d’activité économiques et illustre l’engagement
de la chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact de l’ESSEC pour valoriser et promouvoir
des acteurs de l’ESS dans tous les domaines et particulièrement celui de la santé et du bienêtre. Le lancement de l’Observatoire a été officialisé avec l’installation de son comité
scientifique le 24 juin 2021.

Un observatoire international au service de l’intérêt général
Historiquement très implantés dans le secteur de la santé (mutuelles, soins de premiers recours,
médicosocial…), les acteurs de l’ESS ont toujours innové dans ce domaine. La pertinence des
modèles économiques de l’ESS, fondés sur l’accessibilité et la proximité à leurs parties prenantes, a
depuis été rappelée avec force dans le contexte de crise sanitaire et économique.
L’Observatoire « Innovations ESS pour la Santé » a ainsi vocation à identifier, partout dans le monde,
les projets non-lucratifs à haut potentiel dans la santé et leurs conditions de réplication en France ou
d’appropriation par les entreprises de l’ESS (ESSisation). Il s’est fixé pour ambition de valoriser ces
initiatives innovantes et d’inviter en particulier les entrepreneurs de l’ESS à répliquer, développer et
adapter ces solutions répondant aux enjeux de santé publique français.
Cet Observatoire est aussi une réponse à l’engagement d’Olivia Grégoire, Secrétaire d’État à
l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable, visant à renforcer la contribution de l’ESS à la relance
économique et à la cohésion sociale du pays. Engagée dans cette démarche via le concept
d’ESSisation lancé en novembre 2020, AÉSIO mutuelle anime une communauté de partenaires
investis dans cette dynamique sur différentes dimensions sectorielles et territoriales. Avec cet
observatoire, AÉSIO mutuelle renforce sa vision sociétale en faveur d’une économie plus durable et
responsable et acte l’ambition d’une ESSisation de la santé.
Acteur académique de référence sur les enjeux d’innovation sociale, l’ESSEC, au travers de sa chaire
Entrepreneuriat et Innovation à Impact, renforce son engagement en faveur d’une transformation vers
un monde plus inclusif et durable.
Un dispositif fondé sur le recensement d’initiatives innovantes en santé
L’Observatoire s’appuie sur une approche articulant prospective santé, innovation sociale et
réplicabilité des solutions identifiées. Il visera ainsi à valoriser les initiatives remarquables et à
renforcer la place de l’ESS dans la réponse aux grands enjeux de santé publique.

Dans cette optique, l’Observatoire « Innovations ESS pour la santé » concentrera ses recherches en
2021 sur quatre thématiques prioritaires en privilégiant une approche préventive : le bien-vieillir, la
santé mentale, la santé des femmes et la santé environnementale.
Concrètement, le recensement de l’Observatoire ciblera deux types d’initiatives :
• Des initiatives innovantes conduites par des acteurs non-lucratifs et les conditions de leur
réplication à plus grande échelle et/ou en France ;
• Toutes initiatives innovantes et les conditions de leur appropriation par les acteurs de l’ESS
au vu de leur opportunité d’intérêt général (ESSisation).
La dynamique de cet Observatoire va permettre à AÉSIO mutuelle de confirmer une fois encore son
rôle essentiel de « pourvoyeur de solutions » aux enjeux de santé publique pour nourrir le débat
économique et sociétal sur les questions de santé.
La conduite et la gouvernance du dispositif
À ce stade, l’avancement des recherches de l’Observatoire a d’ores et déjà permis le recueil de 300
initiatives, parmi lesquelles 90% présentent des innovations sociales et technologiques et une forte
réplicabilité.
Un comité scientifique représentatif des différentes expertises santé, thématiques et public cibles a
été constitué pour mener un travail d’analyse et de sélection des initiatives les plus innovantes et
prometteuses en matière de réplication dans l’ESS. Le travail fin de l’observatoire permettra ainsi de
retenir les initiatives les plus innovantes et à fort impact social afin d’en étudier les facteurs clés de
réussite et de réplication. La première restitution de ces travaux sera partagée dans le cadre
d’un événement qui aura lieu le 16 novembre prochain.
Officiellement installé le 24 juin, le comité scientifique réunit les personnalités suivantes :
Didier ARNAL, Directeur Général Adjoint de NEXEM
Dr Camille BARRAL, Gynécologue obstétricienne
Corentin de COUTY, Responsable Prévention du fonds à impact Xange
Marie-Léandre GOMEZ, Professeur Performance hospitalière à l’ESSEC
David GRUSON, Directeur du Programme Santé Jouve et Fondateur d’Ethik-IA, ancien
Directeur du CHU de La Réunion
Dr Fabien GUEZ, Médecin cardiologue et Fondateur de MADMED
Pascal HAURY, Président d’AÉSIO Santé
Marion LANLY, Directrice responsable du service expérience et partenariat patient à l’AP-HP
Khadidiatou Diop NAKOULIMA, Fondatrice et dirigeante de NEST FOR ALL
Thierry SIBIEUDE, Cofondateur et Professeur Titulaire de la Chaire Entrepreneuriat et
Innovation à Impact de l’ESSEC
D’autres personnalités expertes ont vocation à rejoindre le comité scientifique pour enrichir la
connaissance des enjeux à adresser sur le périmètre d’analyse de l’Observatoire.

Pour Patrick Brothier, président d'AÉSIO mutuelle :
« AÉSIO mutuelle investit déjà fortement dans des innovations technologiques au service de la
prévention santé et entend, avec cet Observatoire, souligner l’importance de l’innovation sociale au
service de la prospective santé et du bien-être de nos concitoyens. Nous pensons que la santé, bien
essentiel mais aussi moteur social et économique de notre nation, doit pouvoir accueillir de nouvelles
façons d’entreprendre reposant, en particulier, sur des logiques de solidarité, d’accessibilité et d’utilité
sociale. A ce titre, plus qu’une coopération, le partenariat avec l’ESSEC, école de renom, symbolise
une prise de conscience salutaire et attendue. Nous sommes fiers de partager cette vision
entrepreneuriale de l’ESS et je me réjouis de ce partenariat avec l’ESSEC Business School qui doit
nous permettre de sourcer des initiatives présentant un intérêt stratégique pour nos enjeux de santé
publique. »

Pour Thierry Sibieude, professeur titulaire de la Chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact
de l’ESSEC :
« La santé est le secteur dans lequel par excellence et presque par définition, les acteurs de l’ESS
sont leaders et impulsent des innovations depuis plusieurs décennies. Les enjeux de passage à
l’échelle et d’évaluation d’impact social au-delà et en complément des études médico économiques
sont cruciaux, et c’est pourquoi nous nous réjouissons de créer et animer cet observatoire avec
AÉSIO mutuelle, acteur de référence dans le domaine de la santé. »
À propos d’AÉSIO mutuelle
AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre les
besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Fort de
cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions
et un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès
aux soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa signature de marque "Décidons ensemble de vivre
mieux". Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement
entre Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant
la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr
À propos de l’ESSEC et de sa Chaire Entrepreneuriat et Innovation à impact
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui
détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 7 060 étudiants en
formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes
universités dans le monde, un réseau de 62 000 diplômés, un corps professoral composé de 163 professeurs
permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de
leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au
service des activités économiques, sociales et de l’innovation.
Créé en 2003, la chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact de l’ESSEC fut la première chaire consacrée à
l'innovation et l'entrepreneuriat social en France, avec l’objectif d’adapter à l’Economie Sociale et solidaire (ESS)
des principes de gestion ayant fait leurs preuves dans d’autres secteurs et de former des entrepreneurs sociaux.
Aujourd’hui, la Chaire poursuit l’objectif de susciter des vocations d’entrepreneuriat à impact social et/ou
environnemental, de professionnaliser le secteur de l’ESS, mais aussi d’irriguer les entreprises « classiques »
et le secteur public de nouvelles compétences, pour favoriser le développement de l’innovation à impact. Elle
forme ainsi chaque année une vingtaine d’étudiants et est forte d’un réseau de plus de 400 alumni exerçant des
responsabilités importantes au service de l’impact, dans une grande diversité de secteurs et de fonctions.
Sa vision : Un monde où les logiques sociales, environnementales et économiques se renforcent mutuellement
pour permettre aux territoires, aux organisations, et à l’ensemble de l’économie de réussir leur transformation
vers un monde inclusif et durable.
Plus d’informations sur www.impactinitiative.essec.edu
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