
RAPPORT D'ACTIVITÉ
2021
INCUBATEUR D'ENTREPRISES À IMPACT



S O M M A I R E

A PROPOS

INCUBATION
FABRIQUE À INITIATIVES
PARTAGE & TRANSFERT

RÉGIONALISATION ET VALORISATION

LE CŒUR D'INTER-MADE

2

3
 

4
8

10
 

12
 

17



En 2021, Inter-Made a fêté ses 20 ans ! 

Depuis 20 ans, nous accompagnons l'émergence, la création et le développement d'entreprises
socialement innovantes et à impact positif en Région PACA.

Notre spécialisation incarne une volonté d'apporter des réponses durables aux enjeux économiques
de notre époque et de notre territoire. Il s'agit de développer des activités économiques en proximité
avec les habitant.e.s et en cohérence avec l'ensemble des dynamiques territoriales. Nous nous
engageons et nous mobilisons pour que les entreprises sociales et solidaires participent activement
au développement économique local et proposent, de par leur pérennité et leur création de valeur,
des réponses pertinentes aux besoins des habitant.e.s, d'aujourd'hui, et de demain.
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I N C U B A T I O N

NOTRE APPUI POUR AIDER À CHANGER LE MONDE

Entre le Starter, étape de pré-test et de modélisation économique déployé
depuis 2005, la Couveuse, pour le test et le lancement d'une activité, et nos
autres dispositifs d'accompagnement, nous œuvrons pour favoriser et
faciliter le développement d'entreprises à impact positif grâce à de
l'accompagnement individuel, des formations collectives mais surtout de la
coopération et de la mutualisation par et pour nos incubé.e.s !
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En 2021

Des projets de qualité accompagnés

42 projets accompagnés en Starter
24 projets accompagnés en Couveuse
3 projets aidés en Suivi-consolidation 
et presque 100 entrepreneur.e.s à
impact coaché.e.s en un an !
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Une spécialisation
de nos dispositifs

L'économie circulaire

En lien avec l'ADEME et la Région, dans le cadre de la transition
écologique régionale et le dispositif TRAJ'EC, nous avons

accompagné 15 projets d'économie circulaire, sur plusieurs
thématiques : alimentation, équipements sportifs, textile,

gestion des déchets, réemploi, architecture, etc...
 

De plus, nous avons travaillé avec l'INSERM (Institut national de
la santé et de la recherche médicale) et incubé 8 projets à

impact dans le cadre du projet BESTMEDGRAPE, appel publique
de sélection d’entrepreneur.e.s pour l’incubation et le transfert

de connaissances scientifiques et technologiques pour la
création d'entreprises dans les domaines de la valorisation du

raisin et de l’exploitation de ses sous-produits.
Photo © Château Kefraya
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Notre plateforme
d'accompagnement

Synonyme de simplification,
harmonisation et fluidification !

Wikiflow, notre partenaire informatique, a développé notre
nouvelle plateforme d'accompagnement 

>> https://intermade.wikiflow.io/fr 
 

Nos objectifs principaux ? Améliorer notre gestion des appels à
projets, le suivi des entrepreneur.e.s sociaux, le suivi

administratif et posséder un vrai outil d'accompagnement pour
construire un vrai centre de ressources, valoriser et mettre en

lumière notre travail de veille, donner accès à l'annuaire
alumnis et des projets, et animer nos communautés !
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F A B R I Q U E  
À  I N I T I A T I V E S

NOTRE PLATEFORME D'OPEN-INNOVATION

La Fabrique à Initiatives permet collectivement de générer des solutions
face aux problématiques locales, en transformant les défis repérés par nos
apporteur.euse.s de défis en opportunités d’activités économiques à
impact. Inter-Made porte en région ce dispositif d’innovation sociale et met
son expertise au service des acteurs et des actrices du territoire pour
imaginer avec elleux les projets de demain.
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Les 7 défis de l'année
Grâce à des partenaires clés du territoire comme la
Région Sud, AG2R La Mondiale, le groupe la Poste,
l’Agence de l’eau, la Friche la Belle de Mai, le Fonds
Social Européen, l’Avise, Veolia […]

La prévention du cancer chez les dirigeantes
d’entreprise 

Favoriser l’émergence d’une boucle alimentaire locale
en QPV

Favoriser l’accès à une offre alimentaire varieé et à
bas coût en QPV 

Favoriser le retour du service postal de proximité en
QPV 

L’optimisation de la ressource en eau potable au sein
de la Friche la Belle de Mai

Favoriser l’acculturation des entrepreneur.es de la
restauration à l’économie circulaire 

Le réemploi des pompes des stations d’épuration 
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P A R T A G E  &
T R A N S F E R T
D E  S A V O I R - F A I R E

NOTRE INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DU SECTEUR

Organisme de formation reconnu et bénéficiant de 20 ans d'expérience
dans l'accompagnement de projets socialement innovants, Inter- Made
participe à la professionnalisation du secteur en renforçant la capacité des
acteur.rice.s de l'accompagnement grâce à un catalogue de formation (La
Mallette Pédagogique), à des prestations à la carte (pour s'inspirer, se
former, se rencontrer et échanger) et à du transfert de dispositifs auprès
de partenaires opérationnels.
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En 2021, nous comptons :

Un nouveau niveau de
formation

Un niveau avancé proposant deux jours de
formation sur l'apport du coaching dans

l'accompagnement et deux jours sur
l'accompagnement de collectifs vers la

gouvernance participative 
Et 7 sessions de formations des Journées de

la Mallette !

Un partenariat ancré
avec l'Avise

Les présentations sont des outils de
communication pouvant être utilisés comme

des démonstrations, des conférences, des
discours, des rapports et bien plus encore.

La plupart du temps, elles sont faites en
public.

Une communauté qui
grandit (et vite !)

Plus de 20 nouveaux participant.e.s aux
Journées de la Mallette et plus de 14
salarié.e.s, issu.e.s de 5 structures,

formé.e.s dans le cadre de prestations à la
carte
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R É G I O N A L I S A T I O N  
E T  V A L O R I S A T I O N

ENJEUX STRATÉGIQUES & CHANGEMENT D'ÉCHELLE

En 2021, nous avons entrepris de grands projets pour changer d'échelle et
atteindre nos objectifs de régionalisation et de valorisation de notre
communauté d'entrepreneur.e.s engagé.e.s qui changent le monde. 
 Découvrez quelques exemples mais ce n'est que la partie émergée de
l'iceberg !
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S'il n'y avait qu'une chose à retenir, ce serait bien
notre groupement avec La Ruche Marseille !

Il y a 10 ans maintenant, nous avons accompagné La Ruche Marseille, espace
de coworking avec son pôle Lab, pour ouvrir l'écosystème à impact régional.

Aujourd'hui, nous formons un groupement dont l'ambition est de devenir le
levier des citoyen.ne.s pour qu’il.elle.s s’emparent des politiques de

développement économique, en faveur de la transition sociale et écologique.
En faisant système, notre groupement, appuyé par ses partenaires, souhaite
fédérer les citoyen.ne.s, collectivités et acteur.rice.s économiques autour de
modèles participatifs pour, simplement, remettre l’économie à sa place : au
service des femmes et des hommes, dans le respect de leur environnement.

Nous œuvrons quotidiennement au renforcement de cet écosystème dans
l'objectif de proposer des modèles de développement économique inclusifs,

engagés et positifs, en réponse aux changements importants que réclame
notre époque.

Ensemble, concrétisons l'utopie !

Inter-Made x La
Ruche Marseille
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La certification qualité a été délivrée 
au titre de nos actions de formation !

Inter-Made a obtenu la certification Qualité en tant qu'Organisme de
Formation en étant évalué et jugé conforme aux exigences du

référentiel national qualité et du programme de certification
CERTIFOPAC en vigueur. 

 
Cette certification qualité des prestataires d’actions - concourant au

développement des compétences entre dans le cadre de la loi
“Avenir professionnel” - a pour but de garantir une qualité renforcée
des offres de formation en France et la formation professionnelle est

au centre des enjeux.

La certification
QUALIOPI
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Les rendez-vous de la
finance à impact

En partenariat avec 
France Active PACA et la CRESS PACA

L'objectif de cet événement ?
Provoquer la rencontre entre financeur.euse.s et entreprises à impact

positif du territoire en recherche de financements afin de multiplier les
opportunités, renforcer la coopération et la confiance des acteur.rice.s et

présenter l'articulation de l'offre régionale et nationale de financement.
 

Banques, plateformes de financement participatif, fonds
d'investissements, acteur.rice.s publics ont pu rencontrer une vingtaine

d'entrepreneur.e.s à impact de la région pour les conseiller sur leur
développement, leur recherche de financements mais également

directement prendre rendez-vous pour pouvoir investir dans l'avenir de
ces projets innovants !
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#PLUS20
L'avenir part d'ici !

4ème édition avec 
la Friche la Belle de mai & la MGEN

Rencontre prospective autour de l’innovation sociale, #PLUS20 a pour but
de se rencontrer, se projeter et s'inscrire dans un futur commun. 

Le temps d’une soirée, c’est l’opportunité pour l’écosystème de l’ESS, les
acteur.rice.s de l’innovation sociale, nos (futur.es) partenaires, et toustes

celles & ceux avec l’envie d’agir et de trouver des solutions aux grands défis
de notre époque. Cette année, nous nous intéressons au devenir des trois

besoins suivants – Se loger, se nourrir, se vêtir - à horizon 2041.
A cette occasion, nous avons fait un bond dans le temps et une projection
dans 20 ans pour anticiper les défis auxquels nous devrons faire face, et

ainsi élaborer collectivement les solutions permettant d’y répondre ! 
*Les ateliers d’intelligence collective ont permis de déterminer 3 défis

principaux par thématiques que nous traiterons en 2022 !
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L E  C Œ U R  
D ' I N T E R - M A D E

CE QUI FAIT TOURNER LA MACHINE

Une seule et même équipe, composée de nos individualités, nos
compétences et nos complémentarités, appuyée par des personnes
engagées bénévolement pour nous aider à mener notre vision et notre
ambition le plus loin possible ! "Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus
loin.", citation africaine condensant tout ce que représente l'intelligence
collective dont nous essayons de faire preuve chaque jour !
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Clémentine BOSSE
Responsable Emergence Aix-Marseille & Chargée d'accompagnement

Cédric HAMON
Directeur

Notre équipe
permanente 

Julia LEGRAND
Responsable Administrative et Financière & Chargée d'accompagnement

Laurence DE TRICAUD
Responsable Suivi-Consolidation & Chargée d'accompagnement

Marie PLE
Assistante Administrative

Juliette DUQUESNE
Responsable Emergence Pays d'Arles & Chargée d'accompagnement

Marianne VARALE
Responsable Emergence Alpes-Maritimes & Chargée d'accompagnement

Laura SANNA
Responsable Incubation & Chargée d'accompagnement

Fanny DERRIEN
Responsable Partage & Transfert & Chargée d'accompagnement

Nunzia CONTALDI
Responsable Qualité & Chargée d'accompagnement

Clotilde DELATTRE
Chargée de mission Fabrique à Initiatives

Léa FARCY
Chargée de mission Fabrique à Initiatives

Cléo ROCHAT
Alternance Communication & Evénementiel

Violette KELBERINE-PERES
Responsable communication & Chargée d'accompagnement

Laurent BOY
Responsable Fabrique à Initiatives & chargé d'accompagnement

Appuyée de stagiaires, de volontaires en service civique et de bénévoles engagé.e.s !
Jihad, Cyril H., Cyril P., Damien, Soufiane & Lukas
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Un Conseil d'Administration
impliqué

Fatima Amaghnouj - Laurent Boy - Emmanuel Delannoy - Marjolaine Dihl - Florian Dupont 
Cyril Hoccry-Lescarmure - Gwen Lechat - Yann Renaud - Clément Reynaud
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En 2022, Inter-Made est financée par :
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