
 

Seoul Innovation Park (SIP)  

Seoul Innovation Park est une plateforme d’innovation sociale destinée à tous ceux ayant un intérêt dans ce 

domaine, des entrepreneurs au simple citoyen. Le Parc est un lieu dans lequel ils peuvent se rassembler, travailler 

à identifier des solutions aux problématiques sociales, expérimenter ces solutions et les propager. Ce lieu abrite 

également de nombreuses structures et programmes de soution mises en œuvre dans le cadre du social 

innovation solution program et permet de faire circuler l’information en rapport avec l’économie sociale et 

solidaire par de multiples canaux en ligne et hors ligne. Seoul Innovation Park est composé de pas moins de 32 

vieux bâtiments (construits en 1962) et de nombreux espaces extérieurs. Il a été développé autour de l’idée d’un 

« Futur ancien », avec le projet de revitaliser des installations existantes dans une perspective de régénération 

urbaine. 

Site Internet: https://en.innovationpark.kr/ 

 

Seoul Social Economy Center (SSEC) 

Seoul Social Economy Center est une institution issue d’un partenariat public-privé qui joue un rôle de plateforme 

relais pour l’économie sociale. Le Centre a été établi le 23 janvier 2013 dans le but de contribuer à l’enrichissement 

de la vie des citoyens de Séoul à travers la promotion de l’entrepreneuriat social, du coopérativisme, des 

entreprises communautaires, et des entreprises auto-suffisantes. Le SSEC accompagne la formation de réseaux 

propre à chaque secteur et branche et soutient le développement de projets d’écosystèmes locaux de l’ESS et 

l’établissement de zones spéciales. Il fournit également des services aux entreprises, y compris des services de 

conseil en gestion, du support en matière juridique et comptable, etc. Enfin, à travers l’établissement d’une feuille 

de route pour le renforcement des capacities, le SSEC développe des supports de formation et fournit des 

opportunités d’assistance au management dans le cadre de l’Académie pour l’Economie Sociale et d’autres 

initiatiatives éducatives.  

Site Internet: http://sehub.net/ (en coréen) 
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Fab Lab (Seun-sangga Complex) 

Fab Lab est un réseau global de “laboratoires” locaux qui 

permettent la creation en fournissant un accès à des outils de 

fabrication numérique. Fab Lab (digital fabrication laboratories) 

a été établi pour encourager les citoyens et les entrepreneurs à 

transformer leurs idées en produits innovants et en prototypes, 

en leur donnant simplement l’accès à une gamme de 

technologies de fabrication numérique. Seun-sangga Complex, 

où Fab Lab est situé, a été fondé à la fin des années 60 et a 

connu un pic d’activités autour des années 80 lorsque la Corée 

profitait d’une économie en plein essor accompagnée d’une 

industrialisation rapide. Cette phase a malheureusement été suivie de dix années de ralentissement économique. 

Dans ce contexte, Fab Lab contribue à redynamiser Seun-Sangga Complex et à réaffirmer son statut en tant que 

centre éducatif et d’innovation porteuse de nouvelles valeurs culturelles à même de revitaliser le quartier de Seun.  

Site Internet: http://fablab-seoul.org/ 

 

HEYGROUND  

HEYGROUND est géré par ROOT IMPACT, une entreprise sociale qui a pour objectif de construire un monde 

meilleur à travers une communauté de coworking d’acteurs du changement. Situé dans le quartier de 

Seongsudong, HEYGROUND est un espace de coworking implanté dans un immeuble entier, du sous-sol au 8
ème

 

étage, où plus de 500 acteurs du changement 

travaillent et progressent ensemble. 

Actuellement, HEYGROUND rassemble des 

entreprises sociales et des start-ups actives dans 

des domaines variés, de l’éducation à 

l’environnement en passant par la puériculture, 

la culture, les arts, l’énergie, la santé, et les loisirs. 

A tritre d’exemples, Marymond produit des 

objets aborant des motifs floraux qui font 

référence à l’histoire tragiques des femmes de 

réconfort Corénnes; Enuma crée des applications 

mobiles à destination des enfants handicapés ou 

d’élèves souffrant de difficultés d’apprentissage 

afin qu’ils puissent étudier par eux-mêmes; Ashoka est une organisation globale à but non lucratif ayant pour 

mission d’accompagner les innovateurs sociaux, en particulier les jeunes; et You&I Partners est un cabinet 

juridique qui aide les entreprises sociales, les start-ups et les organismes à but non lucratif basés à HEYGROUND à 

s’établir et à démarrer leurs activités.  

Site Internet: https://heyground.com/#/ 
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