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Communiqué de presse 

Paris, le 27 septembre 2021 
  

BGE PaRIF lance le Générateur à impact :  

un incubateur à impact social et environnemental en partenariat 

avec la Ville de Paris et le Fonds Social Européen 

 

BGE PaRIF, association francilienne d’aide à 

la création d’entreprise qui accompagne 

chaque année près de 7 000 entrepreneurs, 

lance le Générateur à impact. Un parcours 

d’incubation de projets sur trois mois, 

entièrement financé par la Ville de Paris et 

le Fonds Social Européen, qui a pour mission 

d’accompagner la transition de 

l’entrepreneuriat vers l’économie verte. Un 

appel à candidatures est désormais ouvert, 

 
Télécharger les visuels / ©Welcome to the Jungle 

deux réunions d’information seront organisées le 29 septembre et le 8 octobre afin 

d’expliquer les modalités d’inscription aux porteurs de projet 

 

A travers 5 modules de formation-action composés d’ateliers thématiques et de rendez-vous 

individuels, les porteurs de projets bénéficieront d’un accompagnement dédié pour définir et 

confronter leur impact social et environnemental ; construire une proposition de valeur innovante ; 

et évaluer la viabilité économique et la faisabilité de leur projet. Au sein du Générateur à impact, ils 

auront également accès à un réseau d’experts et de partenaires ainsi qu’à des rencontres avec 

d’autres entrepreneurs engagés. Le programme sera également l’occasion de préparer son pitch-

deck présenté aux partenaires de BGE PaRIF en session de clôture. 

 

Pour être éligibles, les candidats devront être domiciliés à Paris et porter un projet associatif ou 

entrepreneurial proposant une solution ou une innovation sociale ou environnementale. La date 

limite de dépôt des candidatures pour intégrer la première promotion est fixée au 15 octobre, un 

jury de sélection étudiera les propositions éligibles le 28 octobre. Les résultats seront communiqués 

à partir du 4 novembre via le site internet de BGE PaRIF et les réseaux sociaux. Les candidats sont 

invités à s’inscrire en amont aux réunions d’information sur le site https://www.bge-

parif.com/agenda/reunions-dinformation-generateur-a-impact/. 

 

https://bit.ly/BGE_Visuel_GImpact
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Le « Générateur à impact » s’inscrit dans le cadre de l’AGENDA 2030, le plan d’actions mis en place 

par l’ONU qui fixe 17 objectifs de développement durable aux pays membres. BGE PaRIF a relevé le 

défi en créant ce parcours spécifique au développement durable afin d’accompagner son partenaire 

la Ville de Paris sur le volet entrepreneurial.  
 

 

Télécharger le communiqué en PDF  

 
 

Pour plus d’informations ou pour organiser une interview avec les 

représentants de BGE PaRIF, veuillez contacter le service presse 
 

 

À propos de BGE PaRIF : 
 

BGE PaRIF, membre fondateur du réseau associatif national BGE, œuvre depuis 1979 pour faire de 

l’entrepreneuriat une réalité accessible à tous.  
 

Association francilienne d’aide à la création et reprise d’entreprise elle accompagne les différentes étapes de 

la construction des projets entrepreneuriaux, depuis l’émergence de l’idée jusqu’au développement et la 

pérennisation de l’entreprise. 
 

Booster et Garant de l'Entrepreneuriat, BGE PaRIF transmet les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux à 

travers des programmes d’accompagnement sur-mesure, des parcours de formation à la carte et des actions 

de sensibilisation réalisés en concertation avec les acteurs publics et privés de l’écosystème économique 

régional.  
 

Avec un ancrage territorial fort et historique en Île-de-France, l’association compte plus de 30 lieux d’accueil 

et des équipes locales de conseillers experts et formateurs qui accompagnent chaque année près de 7 000 

entrepreneurs, dispensent plus de 600 sessions de formation et sensibilisent à l’entrepreneuriat près de 10 

000 personnes. 
 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.bge-parif.com  
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