
Boostez l’innovation 
avec makesense

(non exhaustif)



Programmes 
d’intrapreneuriat
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100 
ambassadeurs

Formés dans 15 pays

650
idées de 
projets

Proposées sur la plateforme

150
projets

Préparés au pitch pour les 
sélections finales

70
projets 

lauréats
Sélectionnés représentant 210 

intrapreneurs

Appel à projets Intrapreneurs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALERé
fs

Le défi : Faire de l’innovation de rupture l’affaire de tous chez Société Générale grâce à un appel à 
startups internes. 2 objectifs : des projets innovants pour inventer le futur du Groupe ET une aventure 
collective au sein de laquelle chacun se sent durablement embarqué. 

CADRAGE. Identification des thèmes d’innovation du Groupe et mise en place d’un dispositif 
d’appel à projets en ligne en lien avec ces thèmes. 
Production de contenus d’inspiration (vidéos tutoriels, soutien à la communication, etc.). 
Mise en place d’une plateforme d’idéation et de collaboration

DIFFUSION et ÉMERGENCE. Démocratiser la démarche et permettre à chacun de se sentir 
autorisé à participer grâce au lancement  d’une communauté de boosters. 
Identification des différents profils et types de contribution pour encourager la participation 
(profil expert / contributeur / idéateur / intrapreneur).
Organisation d’événements (sessions Q&A, mentoring et coaching personnalisé, speed dating, 
etc.) pour mobiliser largement sur la période d’idéation de l’appel à startups (2 mois).

COACHING. Accompagnement des porteurs de projet à la création : aide à la formalisation et 
préparation au pitch. Aide à la sélection des lauréats. Puis accélération des lauréats pendant 
6 mois au sein de notre incubateur.
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46 
participants

Ont conceptualisé et amélioré 
12 projets

5
 projets

Menés par 12 intrapreneurs 
sélectionnés par le Comex

100%
des 

participants
Ont trouvé le bootcamp très utile

80%
des projets

Ont identifié une manière rapide 
de tester leur service et 
proposition de valeur

Dispositif d’émergence d’intrapreneuriat

SETECRé
fs

Le défi : Impulser une démarche d’innovation centrée sur les besoins et faire émerger de nouvelles 
vocations d’intrapreneurs au sein de l’entreprise SETEC, où la culture R&D ingénieur est très ancrée.

#STRATÉGIE. Accompagnement de la responsable Innovation de SETEC pour la définition 
de sa stratégie de diffusion d’une culture d’innovation dans toute l’entreprise.
Co-conception de la stratégie et démarche à mettre en place.

#EMERGENCE DE PROJETS. Ateliers d’émergence d’idées de start-ups internes ouverts à 
tous les collaborateurs. Ateliers de préparation au pitch et participation au jury de sélection 
des projets les plus prometteurs.

#COACHING. Accompagnement des lauréats sur l’adoption de compétences clés à travers 
un bootcamp et des ateliers pratiques.

“Un grand merci, c’était génial, tous les retours des participants sont très positifs, ils 
ont trouvé l’atelier hyper utile. Moi j’ai été bluffée par la pertinence de l’animation et 

la façon dont vous les avez énergisés. Je suis ravie !”
Aurélie Gillon, responsable Innovation, SETEC
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4 
projets

Sélectionnés représentant 10 
intrapreneurs

50
utilisateurs

Rencontré pour construire et 
tester le MVP

100%
des 

intrapreneurs
Ont considéré 

l’accompagnement décisif

100%
des 

intrapreneurs
Ont considéré que 

l’accompagnement leur a fait 
gagner plusieurs semaines/mois

Accompagnement d’intrapreneur(e)s

LE GROUPE LA POSTERé
fs

Le défi : Accompagner les intrapreneurs lauréats du concours d’innovation 2020 à transformer leurs 
bonnes idées en produit à fort potentiel d’impact social et économique.

“L’accompagnement de makesense nous a forcé à aller sur le terrain, à tester 
nos idées et construire notre première communauté d’utilisateurs… 

ce qui fut clé dans notre succès !”
Stéphanie Palluel, intrapreneuse La Poste

CONCEPTION. Conception d’un programme d’accompagnement de 3 à 6 mois sur les 
phases de prototypage et go-to-market

FORMATIONS ET COACHING Bootcamp de lancement pour transmettre les postures agiles et 
préparer les phases d’expérimentation. Suivi hebdomadaire avec un coach MakeSense sur 
les décisions stratégiques et soutien opérationnel. Mise à disposition des ressources de 
l’incubateur (mentors, formations, mise en relation avec l’écosystème). 

COMMUNAUTÉ. Animation de la communauté d’intrapreneurs : petit-déjeuners mensuels, 
connexion entre les intrapreneurs sur les défis similaires, connexion avec des entrepreneurs 
makesense. 
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2
prototypes

prêts à être testés dès la 
deuxième semaine 

100 
utilisateurs 

actifs

1 mois après le lancement du 
prototype du projet 1

10 à 15

tests terrains et itérations menés 
sur chaque projet 

Accompagnement au prototypage

Croix Rouge Ré
fs 2

projets

d’intrapreneuriat

  “Le programme m’a permis de gagner 6 mois dans l’élaboration de mon projet. J’ai des 
coachs experts en innovation sociale qui m’orientent chaque semaine. J’ai pu appliquer 

les bonnes méthodes dès le début en repartant toujours des besoins utilisateurs.”
Séverine, intrapreneure Croix Rouge - son témoignage complet en vidéo

#LANCEMENT Un bootcamp de lancement sur 2 jours pour chaque intrapreneur afin de s’aligner sur 
l’ambition et les objectifs à atteindre, de cadrer l’étude de marché (notamment les entretiens avec les 
bénéficiaires) et de définir un premier prototype afin de tester rapidement l’idée et de la confronter. 

#ACCOMPAGNEMENT Un suivi sur 3 mois avec des points hebdomadaires pour lever les blocages 
opérationnels et aider à prioriser les actions. Des ateliers réguliers, notamment avec nos experts 
produit/prototypage, pour accélérer les étapes clés de développement du projet. 

#MESURE D’IMPACT Des indicateurs de succès et d’impact sont mis en place dès le début du 
programme afin de pouvoir mesurer si le produit répond bien aux besoins des utilisateurs et de le 
faire évoluer dans la bonne direction. 

Le défi : Permettre aux intrapreneurs de passer en 3 mois d’une idée à un projet viable qui répond 
aux besoins de leurs bénéficiaires, acculturer sur les méthodes startups de prototypage rapide et de 
tests terrains. 

https://www.youtube.com/watch?v=lkXaE4jNAhM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lkXaE4jNAhM&feature=youtu.be
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2
projets 

digitaux accompagnés 

70 
heures 

d’accompagnement par projet

4
sponsors

engagés autour du projet 

Conception du programme et accompagnement

Paris Habitat Ré
fs 1

charte 
intrapreneuriat

formalisée reprenant les 
engagements de chacun

  “Nous avons lancé un programme d’intrapreneuriat pour faire bouger l’entreprise et 
répondre aux volontés des collaborateurs de s’ouvrir. Nous voyons des bénéfices métier 

évidents avec plus d’agilité, de frugalité mais aussi un bénéfice plus global pour 
l’entreprise en donnant une nouvelle image du logement social.”

Stéphane Dauphin, Directeur Général Paris Habitat 

#CONCEPTION Session d’ateliers de travail avec l’équipe Innovation, la DRH et le Directeur Général afin 
de s’aligner sur les aspects stratégiques du programme (résultats et impact attendus, philosophie, 
réintégration et sortie) et les modalités pratiques (temps à disposition, fréquence d’accompagnement).

#ACCOMPAGNEMENT Un suivi sur 6 mois avec des points hebdomadaires pour lever les blocages 
opérationnels et aider à prioriser les actions. Des ateliers réguliers, notamment avec nos experts 
produit/prototypage, pour accélérer les étapes clés de développement du projet. 

#SPONSOR L’implication d’un sponsor niveau Direction Générale aux côtés de chaque projet permet 
d’acculturer aux nouvelles méthodes de travail et d’innovation. Ils apportent aussi un regard 
stratégique aux projets grâce à une revue mensuelle des avancées et des indicateurs. 

Le défi : Concevoir et mettre en oeuvre un programme d’intrapreneuriat digital adapté à la culture 
de l’organisation et répondant à ses enjeux stratégiques. En tirer des apprentissages pour déployer 
un programme de plus grande ampleur. 

https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phane-dauphin-77383378/
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15
projets

Soutenus par l’appel à projet et 
invités au bootcamp

100%
De satisfaction

Suite au bootcamp 

2
projets 

accompagnés
Pendant 6 mois.

Accompagnement d’intrapreneur(e)s

EMMAÜSRé
fs

Le défi : Dans le cadre de la stratégie Innovation du mouvement EMMAÜS, accompagner 15 
porteurs de projets internes dans le lancement et développement de projets innovants à fort impact 
social et économique.

#CONCEPTION DU DISPOSITIF. Accompagnement en continu de l’équipe Innovation 
Emmaüs dans la conception de leur dispositif d’innovation interne par l’intrapreneuriat.
Diagnostic individuel des besoins, forces et faiblesses de chacun des projets afin de définir 
un accompagnement adapté à leurs enjeux et la culture du réseau.

#BOOTCAMP. Organisation 2 jours de formation-action, coaching et co-développement 
pour transmettre les bases de la démarche entrepreneuriale, les former sur des thématiques 
clés (modèle économique, modes de financements innovants, démarche agile, exploration du 
marché etc.) et accélérer la mise en oeuvre des projets.

#COACHING. Accompagnement individuel sur 6 mois pour diversifier la cible d’un magasin 
Emmaüs et explorer de nouveaux modèles économiques pour l’agriculture urbaine. Mix entre 
des ateliers de travail collectifs et du coaching régulier. 

“Les conseils et recommandations de makesense sont précieux pour 
peaufiner notre stratégie de l’innovation, ouvrir l’esprit d’Emmaüs sur le sujet 

et nous faire monter en compétences”
Médéric Jacottin, Responsable Innovation et Partenariats, Emmaüs France
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1 
plan d’action

Clair et priorisé par projet

1
protocole

Défini pour tester la solution 
technique et fonctionnelle 

1
grille 

d’entretien
Pour aborder les prospects et 

tester les hypothèses

Accompagnement d’intrapreneur(e)s

SUEZRé
fs

Le défi : Transformer une innovation technologique en projet d’intrapreneuriat environnemental, 
accompagner les intrapreneurs à adopter une démarche agile, définir leur service et leur business 
modèle.

#BOOTCAMP. Organisation de 2 journées d’accélération pour (i) définir la proposition de 
valeur sur la base de l’innovation et (ii) aller à la rencontre du marché grâce au ciblage des 
prospects et à la formation au recueil d’insights et au commercial. 

#FORMATIONS. Atelier pitch pour passer à une vision centrée sur l’usage. 
Conception de la stratégie commerciale du projet vis-à-vis des collectivités. 
Ateliers mobilisant des experts internes à SUEZ et externes du réseau makesense

#COACHING. Sessions mensuelles avec les porteurs de projets pour les engager dans des 
postures entrepreneuriales et agile. Veille réalisée par makesense pour identifier les axes 
d’innovation les plus prometteurs.

“L’accompagnement leur a permis de déconstruire un certain nombre d’idées 
préconçues, notamment commerciales, en passant à un discours beaucoup 

plus orienté sur les besoins des clients.”
Blandine Villemagne, Responsable Projets Innovation Suez



Open-innovation
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Collaborations 
bilatérales :
acteurs privés x 
entrepreneurs sociaux
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3 
expérimentations

En cours de lancement

10 
collaborateurs

1 TaskForce  

De leaders dans le domaine des 
matériaux pour aider les 

entrepreneurs 

Collaboration avec des entrepreneurs sociaux 

PERRIERRé
fs

Le défi de Perrier : Pour faire face aux enjeux environnementaux liés à l’utilisation du plastique à 
usage unique, et suite à une journée consacrée au “Future of Positive Packaging” organisé par 
SoScience en décembre, Perrier a souhaité trouver des solutions aux enjeux de pollution plastique, et 
des alternatives à cette matière première 

#SELECTION : Co-conception et co-animation de la journée “Future of Positive Packaging” dans 
le but de sélectionner les projets à plus fort potentiel pour collaborer avec Perrier. 

#ACCOMPAGNEMENT : 
- animation des ateliers de lancement des 3 expérimentations pour co-concevoir les 

premiers scénarios à expérimenter, définir la roadmap opérationnelle. 
- Mise à disposition du réseau de mentors interne à makesense pour aider l’entrepreneur 

pour être plus robuste sur des sujets liés à la collaboration (logistique, communication etc).
- Conseils pour la gouvernance opérationnelle des différents projets
- Suivi opérationnel en tant que tiers de confiance entre le grand groupe et l’entrepreneur. 

#ACCULTURATION : animation d’ateliers d’acculturation pour les équipes opérationnelles 
(marketing, juridique, achats etc) sur la démarche d’un entrepreneur social, les freins et les clés de 
succès.

Présents à la formation 
d’acculturation

   “ Nous sommes fiers d’investir dans ces trois idées prometteuses pour accélérer leur 
développement. Nous espérons qu’avec The Next Packaging Movement  par Perrier, 
nous pourrons contribuer à un futur plus durable, par des actions audacieuses et en 

apportant sur le marché des projets innovants.", Philippe Gallard, international Business 
Unit Director, Perrier. 
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Collaboration avec des entrepreneurs sociaux 

PERRIERRé
fs

3 projets en cours de lancement pour travailler avec PERRIER

Les partenaires : Flexikeg & Perrier 

Le projet : L’expérimentation vise à à valider le concept de fûts de 
Perrier et permettra de réduire drastiquement les déchets plastiques 
et les émissions carbones grâce aux kegs innovants, flexibles et 
reconditionnés. 

Baisser l’usage des bouteilles plastiques

Les partenaires : Biotic & Perrier

Le projet : L’expérimentation vise à prototyper et tester la fabrication 
d’une fibre produite à partir de déchets agricoles dont les 
caractéristiques permettrait de remplacer le plastique utilisé 
aujourd’hui par les bouteilles Nestlé Waters. 

Trouver une nouvelle matière première

Les partenaires : Fablab Saigon, Conserve India, Takataka, Lwanda 
Biotec, GreenBelt, Fab Unit & Perrier 

Le projet : Plastiskul est une initiative de plusieurs entrepreneurs 
pour créer un système de micro-usine de recyclage de plastique par 
la mise en commun de bonnes pratiques allant de la collecte à la 
transformation de déchets. 

Unité de production de recyclage de 
plastique 
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30 entreprises 
sociales 

Identifiées sur les axes 
stratégiques choisis

3 
expérimentations 

40 
collaborateurs

engagés dans la démarche 
d’innovation

Collaboration avec des entrepreneurs sociaux 

GALIMMORé
fs

Le défi de Galimmo : développer de nouvelles activités à impact social et environnemental 
dans les centres commerciaux Galimmo pour augmenter l'ancrage local et la valeur ajoutée 
apportée aux visiteurs.

En cours de lancement

#STRATEGIE : Identification de 3 grands axes stratégiques en lien avec les tendances sociétales 
actuelles et futures pour le groupe : seconde-main, intergénérationnel, emploi des jeunes. Via un 
atelier “Futurs Possibles” avec le COMEX et des représentants de centres.

#SOURCING : Identification de 30 entreprises sociales innovantes sur ces sujets et organisation 
de rencontres qualifiées entre les entreprises sociales sélectionnées et les collaborateurs de 
Galimmo. 
Sélection de 3 projets à développer en partenariat avec les entreprises sociales validées

#ACTION : Co-construction d'un plan d'action pour les 3 expérimentations - avec les entreprises 
sociales, le siège de l'entreprise et les représentants des centres concernés
Accompagnement de la mise en place des expérimentations.
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200+ 
entrepreneurs

sourcés en 3 ans

6
collaborations

accompagnées en 2018 & 2019

60
collaborateurs 

engagés dans le programme en 
lien avec leur métiers

70%
des entrepreneurs ont augmenté 

leur chance de collaboration 
avec la Poste

Appel à projets Les Elanceurs

GROUPE LA POSTERé
fs

Le défi : Impulser des collaborations métiers entre les activités du Groupe la Poste et des 
entrepreneurs sociaux sur 3 thématiques prioritaires : transition énergétique et économie 
circulaire, cohésion territoriale, numérique éthique et responsable.

#APPEL A PROJETS. 2 éditions successives. L’appel à projets Les Elanceurs, mené par le Groupe 
La Poste et makesense, a permis d’identifier plusieurs centaines de projets sur ces 3 thématiques. 

#SÉLECTION. Le jury de sélection intègre des représentants des métiers du Groupe pour assurer 
l’adéquation entre les projets et les défis opérationnels.

#ACCOMPAGNEMENT par makesense des projets de collaboration : 
● Accompagnement collectif des 10 projets finalistes (3 jours de Bootcamp) pour faciliter la 

collaboration et partager les apprentissages et défis communs
● Accompagnement individuel de 2 à 4 projets lauréats : consolidation business et cadrage du 

changement d’échelle
● Accompagnement à la collaboration : suivi des binômes projet/métier, ateliers de 

co-conception du partenariat, cadrage d’objectifs précis, connexions internes

“Les Elanceurs prend un tournant grâce à l'accompagnement de 
makesense, et devient un enjeu stratégique pour La Poste avec une volonté 

de créer des collaborations business avec des projets alignés avec nos 
objectifs d'engagement sociétal”, Pascale Wilhelm, directrice Les Elanceurs
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Appel à projets Les Elanceurs

GROUPE LA POSTERé
fs

Exemples de projets accompagnés et collaboration avec le Groupe la Poste.

Capillum collecte des cheveux 
des coiffures pour les revaloriser. 

La Poste est partenaire logistique.

Toolib est le airbnb spécialisé pour les 
personnes avec un handicap.

La Poste est présent sur tous les publics dont les 
plus âgés avec Ardoiz

La Tricyclerie fait de la collecte de biodéchets 
à vélo. La Poste est un client pour sa propre 

restauration et un partenaire à multiple niveau 
(collecte, matériel)

OASIS Environnement sensibilise les 
entreprises au geste de tri.

K-ryole construit des remorques 
électrique permettant de 

transporter jusqu’à 250 kg à vélo.
La Poste utilise les K-ryoles.

Familles Solidaires développe les 
habitats partagés.

PostImmo étudie la mise à 
disposition d’immobilier.
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280 
entrepreneures

identifiées dans 8 pays

20 projets

pré-sélectionnés sur 
des critères précis

5
collaborations

impulsées 

3 
collaborations 

effectives
accompagnées en 2018

Collaborations business avec des entrepreneurs sociaux

AXA - Women in Businesses for GoodRé
fs

Le défi : Lancer de nouvelles offres en lien avec les métiers d’AXA en collaboration avec des 
entrepreneures sociales. L’objectif est d’aligner la stratégie business, en servant mieux  les 
clients actuels et conquérant de nouveaux marchés, et l’impact social d’AXA.

“Grâce à l'engagement des équipes makesense, nous avons pu assurer de 
rester sur des projets alignés avec les objectifs stratégiques d'AXA et de 

définir des belles collaborations gagnant-gagnant”
Liza Garay, Global Head of Women’s market chez AXA Groupe

#APPEL À PROJETS et DIFFUSION. L’appel à projets Women in Businesses for Good a permis 
d’identifier 280 projets dans 8 pays du monde de femmes entrepreneures développant des services à 
impact social ou environnemental, complémentaires d’AXA sur 5 thématiques identifiées. 

#SÉLECTION. 6 projets ont été sélectionnés par les équipes locales d’AXA dans 6 pays sur la base de 
3 critères : potentiel de collaboration business, potentiel de croissance, envie de collaborer. makesense 
a conduit le processus de sélection avec les équipes AXA Groupe et AXA pays.

#ACCOMPAGNEMENT par makesense des collaborations :
● 6 ateliers de co-conception d’une offre entre AXA pays et les entrepreneurs sociaux
● Sélection des 3 offres communes les plus prometteuses
● Programme d’accompagnement de 4 mois à la mise en oeuvre de la collaboration : alignement 

des objectifs, engagement de la hiérarchie, engagement des équipes opérationnelles, plan 
d’action, aide à l’expérimentation
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Collaborations business avec des entrepreneurs sociaux

AXA - Women in Businesses for GoodRé
fs

Exemple : plusieurs projets en innovation ouverte prototypés. 

Les partenaires : Sohin et AXA Mexico 

Le projet : Sohin apporte des services personnalisés aux patients atteints de 
cancers par : 

- Un traitement avec un test génétique qui prévient les mauvaises 
réactions face à la chimiothérapie. 

- Un service de conciergerie qui peut les aider avec leurs papiers 
administratifs, services à domicile, support émotionnel etc. 

La collaboration avec AXA Mexico permet d’avoir une stratégie marketing et 
une offre conjointe afin de délivrer un meilleur service aux patients. 

Résultats à date : 
- Exploration de 4 nouvelles formations aux conciergeries pour 

réduire les risques économiques et améliorer l’échange 
d’information entre AXA Mexico et le patient. 

- Développement de deux programmes pilotes pour étendre le 
service à d’autres pathologies et explorer l’option d’une 
collaboration avec un distributeur de médicaments. 

Services médicaux et paramédicaux 
personnalisés

Les partenaires : Medsaf et AXA Mansard (Nigéria)

Le projet : Medsaf permet de lutter contre la contrefaçon de médicaments 
en Afrique à l’aide d’une plateforme d’approvisionnement sécurisée. La 
plateforme dispose d’un solide système d’inventaire et de suivi des 
médicaments qui permet de livrer directement aux hôpitaux, pharmacies et 
cliniques. 

La collaboration avec AXA Mansard permet d’acheter et distribuer des 
médicaments abordables et de qualité aux souscripteurs d’AXA et aux 
hôpitaux partenaires d’AXA. 

Résultats à date : 
- Formalisation d’une offre conjointe avec les hôpitaux
- 10 hôpitaux ont été engagés pour réaliser le POC

Lutter contre la contrefaçon de 
médicament
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3 
collaborations

Collaboration avec des entrepreneurs sociaux

MAIFRé
fs

Le défi : Développer des partenariats, des produits ou des services innovants avec des 
entrepreneurs de l’économie sociale et collaborative et renforcer le positionnement 
d’assureur engagé de la MAIF

“Nous avons rencontré les Talents d’Alphonse pendant leur incubation 
chez makesense. De vraies synergies sont possibles avec les services que 
nous souhaitons proposer à nos sociétaires” Bérenger BILLEROT, responsable 

Économie collaborative chez MAIF

#SÉLECTION. La MAIF participe depuis 3 ans à la sélection des entrepreneurs incubés chez 
makesense et sélectionne un projet en lien avec son activité

#ACCOMPAGNEMENT. La MAIF met à disposition des entrepreneurs ses Ressources 
Humaines, ses expertises, ses dispositifs de communication et ses offres pour les accélérer.

#COLLABORATIONS. 3 collaborations ont été mises en oeuvre avec : 
● Les Talents d’Alphonse : diffusion conjointe, offre commune et investissement du fonds MAIF 

Innovation Sociale dans la startup
● Too Good To Go : visibilité et diffusion
● Cette Famille : investissement du fonds MAIF Innovation Sociale

Découvrez l’histoire du partenariat MAIF - Les Talents d’Alphonse ici : 
https://makesense.org/article/grands-groupes-et-start-ups-ensemble-pour-lechange-intergenerationnel/ 

2 
investissements 

https://makesense.org/article/grands-groupes-et-start-ups-ensemble-pour-lechange-intergenerationnel/


Collaborations 
bilatérales :
acteurs publics x 
entrepreneurs sociaux
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13 
collaborathons 

organisés

Les mobilités durables
Le zéro déchet

Les énergies renouvelables etc..

230 
participants

Collaboration Grands comptes x entrepreneurs locaux 

WWF France  Ré
fs

Le défi : le WWF a lancé une COP21 locale à Rouen et à Tours afin d’engager les acteurs économiques 
sur les défis environnementaux. Pour passer des engagements à l’action, WWF a fait appel à 
makesense pour co-organiser des collaborathons : des ateliers d’intelligence collective permettant à 
ces acteurs de prioriser des solutions concrètes à mettre en oeuvre avec des entrepreneurs locaux.  

#CO-ORGANISATION des événements 
_Avant : Conception du planning et gestion de projet (Interview des participants pour définir les 
défis prioritaires, identification et invitation des acteurs locaux) 
_Après : Facilitation des mises en relation (compte rendu d’atelier et suivi des RDVs)

#CO-ANIMATION des ateliers
_Conception de canevas d’atelier d’intelligence collective permettant d’identifier des projets puis 
de définir des objectifs et une feuille de route associés pour les explorer
_Facilitation des ateliers : rappel du contexte et des objectifs, coaching des participants 

#FORMATION via la création d’un pack pour “lancer son collaborathon”
Structuration et définition de l’ensemble du processus d’organisation et d’animation avec les 
méthodes, les outils et les recommandations à connaître pour lancer un collaborathon. 
Suite à ce succès, nous lançons depuis janvier 2020 l'initiative à Toulouse. 

52

Projets et solutions proposés

“ Les méthodes makesense nous ont permis à la fois de monter en compétence
sur les ateliers d’intelligence collective et de réaliser nos objectifs sur Rouen.“

Margot Delafoulhouze, sustainable cities WWF France

Grands comptes, institutions 
publiques, collectivités locales, 

et entrepreneurs..

43
entreprises

Ont participé aux ateliers
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8 projets

de collaborations conçus

4 projets 
concrets

accompagnés et mis en oeuvre

100 
citoyens

mobilisés pour soutenir 
les projets

5 services de 
la Ville

de Paris impliqués

Co-création de projets avec des entrepreneurs sociaux

Brigade des Sapeurs PompiersRé
fs

Le défi : Faire émerger des collaborations concrètes entre les activités de la BSPP (Brigade 
des Sapeurs Pompiers de Paris), des entrepreneurs sociaux et la Ville de Paris afin de 
favoriser le vivre-ensemble et d’éviter les situations d’urgence sociale.

“Le programme avec makesense nous a permis de comprendre 
comment nous pouvons contribuer au Vivre-ensemble et d’activer 4 projets 

concrets avec des entrepreneurs sociaux”
Patricia Maunier, Officier BSPP, Bureau Prospective

#EXPLORATION. 6 mois d’exploration de l’écosystème du Vivre-ensemble avec makesense : 
rencontre avec des entrepreneurs sociaux innovants sur le secteur, entretiens avec des experts, 
sensibilisation et sollicitation des pompiers
→ Définition des 5 grands défis clés pour favoriser le Vivre-ensemble et production de 
fiches-inspiration en open-source

#EMERGENCE COLLECTIVE. Weekend “Créathon” = 2 jours d’ateliers de création de projets 
organisés par makesense pour faire émerger 8 projets de collaboration réunissant des entrepreneurs 
sociaux, des citoyens, des pompiers de la BSPP et les services de la Ville de Paris, permettant de 
capitaliser sur l’existant pour démultiplier son impact. Sélection de 4 projets. 

#ACCOMPAGNEMENT par makesense des collaborations :
● Ateliers de co-conception des collaborations
● Accompagnement sur 6 mois au prototypage. Une attention particulière est portée sur 

l’appropriation des projets par les pompiers eux-mêmes, acteurs clés du dispositif.
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Exemple : Les 4 projets développés en collaboration entre la Brigade des Sapeurs Pompiers.

Les partenaires : BSPP et les Centres d’Action Sociale

Le projet : Automatiser les renvois de signalements relevant d’une détresse sociale 
vers les CCAS et le CASVP, afin d’organiser une (des) action(s) de terrain pour venir en 
aide à la victime.

Résultats à date  : 
- en 6 mois sur 2 centres pilotes, validation du modèle et extension à tout Paris. 
- système de catégorisation des signalements, étendus à toutes les casernes

Co-création de projets avec des entrepreneurs sociaux

Brigade des Sapeurs PompiersRé
fs

Les partenaires : BSPP et l’Agence Nationale du Service Civique

Le projet : Mobiliser des réservistes et des volontaires en service civique (VSC) afin 
de diffuser auprès de la population les valeurs et actions pour mieux-vivre ensemble.

Résultats à date : 
- en 6 mois dans le 13ème et 14ème, validation du modèle d’intervention 
- le projet est désormais repris et déployé par la mairie de Paris

Les partenaires : la BSPP, les gestes qui sauvent et le Carillon

Le projet : Former en grand nombre des franciliens solidaires, en sensibilisant un 
maximum de personnes sur 2 axes : formation « Aller-vers » du Carillon et formation 
aux Gestes Qui Sauvent des Pompiers, en créant des passerelles entre les formations 

Résultats à date : 
- en 6 mois, 15 sessions organisées et 85% de recommandation
- la formation nationale du geste qui sauve va évoluer pour intégrer la valeur 

et l’action “d'Aller Vers” comme PREMIÈRE ACTION des gestes qui sauvent. 

Projet “ensemble” Brigade du Vivre ensemble

Projet “aller vers”
Les partenaires : la BSPP, Paris Resilient, makesense, make.org

Le projet : Communiquer sur le vivre-ensemble, et sur les initiatives : Une page « 
Sapeurs-pompiers » sur Nextdoor, permettant aux habitants de trouver de l’aide, 
d’organiser un projet, des flyers sur le vivre-ensemble distribués au cours de la 
campagne des calendriers 2018-19 incitant à davantage de solidarité ...

Résultats à date : 
- entre mai et décembre 2019, 229 000 personnes sur la page Pompiers de 

Nextdoor et 40 publications officielles
- en 2021, le calendrier des pompiers intégrera une page sur le vivre ensemble. 

Philosophie du Vivre-ensemble 



Collaborations 
multi-acteurs 
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50 

Ambassadeurs formés

+50 

Évènements organisés par l’équipe 
CoLAB et les ambassadeurs

+1000

Participants engagés et 
mobilisés

Laboratoire d’innovation pluri-acteurs

COLAB #1 avec IRD et MEAERé
fs

Le défi : Accélérer l’innovation collective et impulser des collaborations concrètes pour 
résoudre les Objectifs du Développement Durable. Le premier programme a été lancé en 
2017 pour travailler sur la sécurité alimentaire en Afrique. Il est déployé au Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire et Sénégal. 

“Dans ma vie professionnelle, les méthodes de CoLAB me donnent 
l’opportunité d’aider des acteurs différents à porter des projets multi-acteurs 

innovants avec un fort impact social.”
Honorine Traore, Ambassadrice, Burkina Faso

#COMMUNAUTÉ. Création et animation d’une communauté multi-acteurs pendant 1 an dans 
3 pays d’Afrique francophone : rencontres, ateliers, partage en ligne et formation 
d’ambassadeurs locaux. 
→ Identification des défis communs à résoudre.

#EMERGENCE. Rassemblement réunissant plus de 400 participants dans 3 capitales (Dakar, 
Abidjan, Ouagadougou) avec des ateliers pour faire émerger des projets concrets de 
collaborations pour résoudre des défis liés la sécurité alimentaire. Les formats organisés par les 
ambassadeurs étaient variés avec des cartographies d’écosystème, sensefiction, CoLABorathon 
et Cocktail Labs. 

#ACCOMPAGNEMENT de 5 projets multi-acteurs pour 6 mois dans leur implémentation et 
consolidation, impliquant des communautés de producteurs, laboratoire de recherche, 
ministères de l’agriculture, des ONG, des entrepreneurs sociaux. 10

Projets multi-acteurs 
accompagnés
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32

Participants à l’atelier de 
cartographie de l’écosystème 

10

Ambassadeurs

8

Semaines de formation et 
coaching

Laboratoire d’innovation pluri-acteurs

COLAB #2 avec IRD et MEAERé
fs

Le défi : Après une phase exploratoire, CoLAB a lancé son second programme au Niger en 
juillet 2019 pour créer une communauté multi-acteurs afin de résoudre les défis liés à la santé 
des mères-enfants. 

“Le programme COLAB nous permet d’explorer de nouvelles façons 
d’impulser le développement, par l’innovation et la collaboration”

Sophie Maysonnave, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

#COMMUNAUTÉ. Création d’une communauté d’ambassadeurs de différents secteurs 
engagés dans la résolution des défis liés à la santé mère-enfant au Niger. Une cartographie de l’
écosystème a permis d’identifier plusieurs défis prioritaire et d’introduire les participants à la 
démarche multi-acteurs.

#FORMATION de 10 ambassadeurs pour les introduire aux méthodologies de Design Thinking, 
aux enjeux des approches collaboratives ainsi qu’aux méthodologies makesense et 
l’organisation d’atelier de travail.  

#ACTION. Après la formation et le coaching, les ambassadeurs passeront à l’action et 
organiseront leur propre workshop en lien avec les thèmes relevés pendant la cartographie de l’
écosystème. 5

Événements organisés par les 
ambassadeurs



Atelier de 
co-construction
 

3
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280 
collaborateurs

Ouvriers sur 8 chantiers 
partout au sénégal

15 
solutions

Présentées au COMEX

3 
lauréats

Programme d’engagement de collaborateurs

EIFFAGE - Challenge ChantiersRé
fs

Le défi : Permettre à chacun des salariés de contribuer à résoudre des enjeux sociaux et environnementaux 
sans considération des niveaux de hiérarchie ou de niveau d’études. 
Encourager l’esprit d’innovation au sein des salariés ouvriers et faire émerger en interne de nouvelles 
méthodes, de nouvelles idées, de nouvelles manières de travailler portées par les chantiers eux-mêmes.

 ⇒ le Championnat des idées : un tour de 8 ateliers de créativité organisés avec les ouvriers de 8 
chantiers du Sénégal et une compétition nationale pour élire les meilleures idées issues des ateliers et 
portés par les ouvriers.

Chaque atelier réunit 35 participants réunis en 5 groupes. Il dure 2 à 3h et est animé en langue local
> 1e étape : Introduction et choix des défis
- Brise-glace et explications des objectifs de l’atelier.
- Echauffement à l’innovation.
- Choix de 4 défis à travers des questions-réponses avec les salariés.

> 2e étape : Résolution des défis en équipe
- Constitution de 4 équipes entre 7 et 15 personnes (1 pour chaque défi).
- Compréhension du problème, recherche collaborative d’idées et construction collective d’une 

solution.

> 3e étape : Restitution et évaluation
- Présentation en 2 à 5 minutes devant le jury et annonce du gagnant du chantier.
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10
Acteurs 

De l’écosystème mobilisés

3
Axes innovants

Transparence de l’information; 
Éducation du consommateur ; 
Nouvelles méthodes de travail 

entre acteurs

Atelier de co-développement multi-acteurs

LES 2 VACHESRé
fs

Le défi : Réunir diverses parties prenantes de la filière du Bio en France et de sa supply chain 
pour développer des solutions pour rendre la distribution plus durable, de la fourche à la 
fourchette.

#CADRAGE. Interviewer les 10 acteurs de l’écosystème et comprendre leurs besoins et leurs 
enjeux pour déterminer le défi permettant l’engagement de chacun.

#CONNEXION. Créer du lien entre les acteurs de l'écosystème pendant un atelier 
constructif, collectif et concret.

#ANIMATION. Créer un temps de co-construction créatif. Lancer un travail de communauté 
collaboratif.

“L’intelligence collective et la dynamique collaborative à travers tous les 
acteurs de la filière a mené à des solutions innovantes.”
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10
participants

Engagés dans la mise en place 
des projets.

3
solutions

Autour du processus de 
production des repas pour le 

restaurateur, de sensibilisation 
des convives et de mise en place 

d’une vente à emporter 

Atelier de résolution de défi en interne

SUEZRé
fs

Le défi : Engager les collaborateurs du groupe SUEZ à La Défense autour de la réduction du 
gaspillage alimentaire dans les cantines.

#CADRAGE. Entretiens avec département logistique et le restaurateur pour les pré-engager 
dans cette démarche.

#BENCHMARK. Collecte des solutions existantes auprès d’entrepreneurs sociaux ayant 
développés des solutions efficaces pour répondre à différentes sous-problématiques du 
gaspillage (doggy bag, application pour se reconnecter à l’usager, don alimentaire…).

#ANIMATION. Un atelier avec l’ensemble des acteurs concernés par la mise en place du 
projet pour trouver des solutions collectivement.

“Nous avons mis en open source de la démarche suivie, pour inciter d’autres 
entreprises de La Défense à se lancer dans la réduction du gaspillage”
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50
participants

Répartis en 10 groupes 
quasi-autonomes

10
concepts

Innovants co-conçus

Emergence de projets business à impact

FONDATION VINCIRé
fs

Le défi : Faire émerger de nouvelles pistes de solution aux défis du mal-logement, en 
réunissant l’ensemble des associations soutenues par la Fondation travaillant sur ce sujet.

#CADRAGE. Interviews des parties prenantes pour identifier le défi engageant l’ensemble 
des acteurs (associations partenaires, collaborateurs Vinci, représentants de la Fondation). Le 
défi tournait autour de “la solution d’habitat communautaire de demain”.

#ANIMATION. Ce moment de connexion a été possible grâce à un  manuel d’auto-animation 
pour permettre à 10 groupes de 5 personnes de fonctionner en quasi-autonomie, guidés  par 
2 animateurs-coordinateurs.

#RESTITUTION. Un rendu reprenant l’ensemble des solutions a été construit.

“La mixité des groupes a fait émerger des solutions plus adaptées en mixant 
une vision “business” et “impact social”. Grâce à makesense, il y a eu une 

véritable implication des groupes. Les participants ont eu un fort intérêt pour 
réappliquer la méthodologie dans d’autres contextes”



32

1 journée

Complète.

6 ateliers

De résolution de défi

100 
participants

Motivés

Journée de co-développement multi-acteurs

CHORUMRé
fs

Le défi : Aligner des acteurs hétérogènes autour d’une question qui transcende la pluralité 
des communautés ESS et les engager autour de la résolution de leurs défis communs 

#CO-CONSTRUCTION. Conception d’une journée (Hackathon) dans nos locaux centrée sur 
les besoins et les enjeux des participants (enjeux cadrés lors d’interviews préalables).

#FACILITATION. 6 ateliers de résolution de défi animés pendant la journée afin d’avoir un 
réel co-développement des projets avec des idées constructives pour améliorer la solution 
de chacun.

#COACHING. Formation et accompagnement pour le pitch afin d’avoir une restitution 
impactante en plénière.

“Ce fut une journée enrichissante, inspirante et pleine d'espoir pour l'ESS, si 
seulement toutes les journées de travail pouvaient ressembler à celle-ci”


