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L’équipe

Nos kiffs 2018

Une belle photo d’équipe dans 
cette niche culturelle qu’est la 
Friche, vetrice de cocréation et 
d’échanges riches en solidarité ! 

La fabrique de nos tables en bois grâce 
à nos anciens couvés Sharewood : Un 
beau moment de convivialité et de par-
tage entre l’équipe, Vincent et Romain 
de Sharewood, et de quelques curieux. 
 
C’est un bonheur de sortir un peu de 
nos bureaux pour créer de nos mains 
ce mobilier qui sera le témoin de nos 
valeurs de partage et de convivialité.
Le tout en inversant les rôles et en profi-
tant de l’accompagnement bienveillant 
et chaleureux de nos anciens couvés.  
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• Laura Sanna ancienne couvée maintenant en charge des parcours d’accompa-
gnement

• Caroline Mercier notre nouvelle assistante administrative
• Et enfin, nos deux nouvelles responsable d’antenne Juliette Duquesne (Arles) 

et Marianne Varale (Nice).

Une équipe soudée et motivée

De nouvelles recrues...



Emergence

Zoom sur un projet Starter
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Rencontrer et lier les acteurs d’un changement positif,  
stimuler la fibre entrepreneuriale, accompagner les éner-
gies de création positive, ouvrir la voie des possibles.

Déclic
• 4 sessions
• 23 participants

Oser Entreprendre
• 3 sessions par an
• 21 projets 

Starter
• 48 porteurs de projet
• 38 modèles mis à 

l’épreuve

Accueillir des visionnaires, former des futurs chef-fe-s d’entre-
prise

« La formation nous a permis de 
creuser le projet et d’avoir une stra-
tégie plus pensée à long terme. Nous 
avons pu comprendre qu’il y avait 

d’autres partenaires à rencontrer que 
ceux imaginés au début. Super positif 

le Starter ! Merci ! » 
 
Amandine FOLCHER- Co-fondatrice 
de Simones – Ancienne Startées 2018

Donner les clefs pour agir sur les dépla-
cements du quotidien et repenser l’uti-
lisation de la voiture individuelle par 
la mise en place d’une plateforme web 
et d’animations de sensibilisation à la 
pratique du covoiturage.

Simones
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Couveuse
Tester un modèle, développer ses pratiques

2018, sans aucun doute, c’est l’année de la couveuse !

16 nouveaux emplois créés, 8 emplois pérennisés et 3 porteuses de projet accompa-
gnées vers le  retour à l’emploi, c’est presque le double des résultats de 2017 ! 

Au total 26 projets et 47 porteurs sont passés par le dispositif en 2018. 
Ces résultats extrêmement positifs sont le fruit d’une réelle attention à l’évolution des 
besoins de nos porteurs de projet, ainsi qu’au travail expert de nos accompagnateurs.

Et toujours plus de 85% de pérénité des structures à 3 ans

Aujourd’hui en Couveuse !

Zoom sur un projet Couveuse

Habitat & Cie
LACDAM
Les petites mains 
de demain

MycoConcept

Recyclop
SMILE IN BOX
UtopLab
AD Tech
Simones

Fleurs d’Arles
Les amis du marais 
du Vigueirat

Dos Carré

Scop d’architecture réconciliant l’habitant 
et le bâti par une approche sociale et en-
vironnementale. Son engagement dans 
la transition écologique pousse l’atelier à 
favoriser la réhabilitation plutôt que la 
démolition, à mettre en œuvre le réem-
ploi des matériaux, pour tirer parti de 
l’existant et réduire la mise en décharge.

« Intermade délivre une formation spécifique à l’ESS, adaptée à notre activité. 
Les outils conceptuels nous ont aidé à structurer nos missions et les buts poursuivis 

par l’atelier » 
ÉLISE, Charlotte et Louise – Cofondatrices de l’Atelier Aïno – anciennes Couvées 2018

Atelier Aïno
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Partage & Transfert
Transmettre notre savoir-faire et notre expertise, accom-
pagner l’ambition de faire autrement à travers la France 

L’augmentation rapide du nombre et de la taille des structures accom-
pagnées, que cela soit dans le cadre de la mallette pédagogique ou 
des transferts du starter, témoigne de l’évolution de la crédibilité d’In-
ter-Made en tant que pilier de l’accompagnement ESS à l’échelle nationale.

Nos 4 antennes et 2 transferts sur toute la région Paca

La cité de l’agriculture
SAGEM
TVT Innovation
IRD
ACTIVE

Kaleidoscope
Initiative Terres de Vaucluse
APESS 53
IESMED
CELL

Ils nous ont fait confiance en 2018
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Fabrique à Initiative
Détecter les besoins des territoires, inventer collectivement des 
réponses, transmettre le projet à un entrepreneur social qualifié 

Ce processus inversé de création d’entreprise permet à Inter-Made de répondre 
à un véritable besoin des acteurs publics et privés dans l’appropriation de leur
territoire. 
Inter-Made porte le dispositif FAI en région Sud-PACA, réseau ani-
mé nationalement par l’Avise et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Nos temps forts 2018

Conférence à The Camp

24h pour réenchanter l’emploi des seniors  

Soirée (#plus20) à la Friche

Quelques projets en  2018

Réenchanter l’emploi des séniors avec 
AG2R la mondiale via le Starter de l’ESS

Transformer le Viager en outil de solidarité 
intergénérationnelle avec la Caisse des 

Dépôts et Consignations

Imaginer l’impact de deux projets de 
l’ESS dans 20 ans
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Az’up est l’incubateur ESS développé par In-
ter-Made sur les Alpes-Maritimes, en partena-
riat avec Veolia et La French Tech Côte d’Azur.

Nos grands projets en 2019
Se développer, se réinventer, progresser 

Il se définit comme un propulseur d’entrepreneurs à impact positif. En se ba-
sant sur le contenu pédagogique d’Inter Made, il propose 3 programmes d’ac-
compagnement : le Starter pour prototyper son projet, la Couveuse pour tes-
ter son offre et l’accélérateur pour développer des collaborations fertiles.

Ouverture de Az-up Antenne d’Inter-Made 
en Alpe-maritime 

La Couveuse se renforce avec la création d’un 
Comité Pédagogique 

Formé d’anciens Couvés mais aus-
si de professionnels de l’accompa-
gnement, ce comité se regroupera 
tous les mois pour discuter des 
programmes d’accompagnement.

A partir de 2019, les programmes de la Couveuse seront suivis et transformés en 
collaboration avec un Comité Pédagogique. 

Et toujours plus de projets, pour toujours plus d’impact...

Il fait partie d’une initiative plus vaste d’amélioration continue de nos programmes 
et répond à un véritable besoin de flexibilité des porteurs de projet accompagnés.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Pour nous, ce sont, avant tout, des personnes volontaires et motivées qui s’engagent 
et prennent des risques, pour l’intérêt général, à travers des activités économiques 
performantes. 
L’économie s’applique ici à produire des réponses aux besoins des territoires, ac-
tuels et futurs. Permettre l’accès au confort et au progrès, c’est envisager l’avenir 
et l’envisager pour tous. Se nourrir, se loger, s’informer… Tout simplement vivre  
ensemble.  
Parce que nous savons cela possible, nous sommes aux côtés de celles et ceux qui ont 
choisi de laisser germer leurs bonnes idées et chérissons avec eux ces graines qui nour-
riront bientôt le monde.
Un projet d’économie sociale et solidaire, si concret et opérationnel soit-il, c’est avant 
tout la promesse que nous sommes capables de répondre à nos besoins, ensemble, 
dans la simplicité, la paix, et, osons le vouloir, la joie ! 

Inter-Made, cultivateur d’économie bienveillante

Nos partenaires en 2018

Nos partenaires Opérationnels

Nos partenaires Financier Privés

Nos partenaires Financier Publics


