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ACDC en live à Marseille!
Un nouveau tremplin pour

les “Accélérateurs Créatifs de la Dynamique du Changement”

La Métropole Aix-Marseille via le Lab des Possibles, l’association Marseille Solutions, Cité Ressources
et la Fondation de France unissent leur force et lance #ACDC,  le 1er réseau tout terrain des acteurs

du changement.

LE CONSTAT

Persuadés qu’il faut sortir des sentiers battus
pour accélérer l’innovation sociale et multiplier
l’impact collectif, 4 acteurs du territoire sortent
de leur silo.. et lancent une première promotion
pilote à Marseille composée de 9 porteurs de
projets.
Cette démarche a pour but d'accompagner
différemment acteurs, gratuitement, dans une
dynamique de coopération, des personnes
ressources pour faire face aux défis du territoire
marseillais. ACDC est une démarche collective
et individualisée favorisant l’apprentissage pair à
pair entre porteurs et partenaires. Et les
résultats sont là.

Ce projet part de 3 constats

1. Trop de porteurs de projets sont isolés, et
parallèlement les institutions sont parfois
dans des postures rigides dictées par les
cadres réglementaires propres à chaque
structure : il y a urgence à recréer du lien qui
fait du bien et de la coopération.

2. Une logique d'appel à projet à réinventer :
délais trop longs, dossiers trop lourds, apport
centré uniquement sur le financement, rigidité
des critères et des périmètres géographiques,
logique de guichet individualiste, etc..

3. Les programmes d’accompagnement
collectifs “classiques” ne conviennent pas à
tous les porteurs de projet qui décrochent. Il
faut inverser la tendance et remettre le
porteur du projet au centre du programme et
partir de ses besoins.
Le programme doit être co-construit en
confiance, avec toutes les parties prenantes
de façon agile.

Lancée en 2020, ACDC est avant tout un réseau de
professionnels ambitieux et utopistes avec des
forces  complémentaires.
D’une part, les porteurs de projets ont tous une
détermination forte pour leur territoire, et un désir de
coopérer largement pour développer l’impact de leur
projet en mobilisant d'autres réseaux, des sources de



financement, en gagnant d'autres formes de visibilité et en diversifiant les approches
méthodologiques.
D’autre part, les mentors partagent cet engouement pour la transformation, la mise en commun de
leur savoir-faire et la curiosité de découvrir de nouveaux leviers d’action pour enrayer une forme de
précarité  à Marseille qu’elle soit éducative, alimentaire, professionnelle…

LE PROGRAMME
L’objectif est d’apporter une contribution concrète aux projets et aux porteurs sélectionnés. Cet
accompagnement se matérialise sous la forme de deux types d’accompagnements.
> Un accompagnement individuel à la carte, en fonction des besoins, permettant d’agir au cœur des
problématiques du porteur et de son projet. Ce sont des rendez-vous physiques avec le porteur sur
son territoire en lien avec nos partenaires sur place.  Il dure 9 mois.
> Un accompagnement collectif, sur 6 journées à thèmes : la relation avec les médias, la levée de
fonds, les alliances inédites...

Ce parcours de 9 mois est cousu main pour chacun des projets qui selon leur stade d’avancement
auront besoin de différents types d’accompagnement : suivi des appels à projets, construction de
l’offre de service, mise en relation tactique, accompagnement stratégique ou mise en réseau.
L’intelligence collective et la coopération sont au coeur des valeurs de ce programme

COMMENT ÇA MARCHE ?
> En multipliant la visibilité et les connexions autour des projets identifiés grâce à une posture, des
pratiques, des expertises et des alliances inédites.
> En réinventant la logique des appels à projets pour identifier des projets “hors radar” et démultiplier
et développer plus rapidement les projets à impact.
> En accompagnant sur-mesure à plusieurs structures les porteurs de projets, en fonction de leurs
besoins et en s’en saisissant.
> En cassant les codes pour plus de coopération, d’agilité, et de créativité : chaque personne
impliquée dans l’accompagnement contribue à le construire, porteur ou mentor.

LA PREMIÈRE PROMO : 2020 - 2021

> Des porteurs de projet structurés et confirmés mais qui gagnerait à avoir un portage élargi, un
ancrage plus fort auprès des institutions, un réseau d’alliés diversifié et parfois un petit « coup de
pouce » décisif.

> Des porteurs de projet émergents et à fort potentiel, plein d’énergie et porteurs de nouveau souffle
et de nouvelles manières de faire mais qui ont besoin de renforcer leurs compétences de
développement de projet et de faire les bons choix stratégiques.

Des porteurs de projet :
- avec un impact potentiellement systémique
- et une volonté d’inspiration pour les pouvoirs publics et le monde économique.



La première promotion est composée de 9 porteurs de projet :

1. Fatima Mostefaoui  > Avec Nous
a. valoriser l’expertise d’usage et le savoir-faire des habitants des quartiers populaires

développer des actions d’éducation populaire et d’économie solidaire
2. Ismaël Cousin > Action Bomaye > Happy End

a. Happy End amène le cinéma aux habitants, aux mères, aux jeunes pour permettre de
s’engager citoyennement, prévenir la violence et faire la promotion de la culture.

3. Sylvain Martin > La République
a. La République : un restaurant traditionnel et solidaire ouvert à tous de façon

conditionnel
4. Samuel Mougin > Pain et Partage > Pastis

a. Pain et Partage : Bou’Sol vise à structurer un écosystème lié à la filière
blé/farine/pains notamment via le projet Pastis, Pôle alimentaire social et territorial
d’innovation sociétale.

5. Aurélie Masset > Méta 2  > MauMA
a. MAUMA, Musée des arts urbains à MArseille, un projet collaboratif de parcours d'arts

visuels et d'arts urbains à ciel ouvert qui réunit artistes, acteurs économiques,
associatifs, universitaires et habitants de l’arrière port de Marseille.

6. Aïssa Grabsi > Le Sel de la Vie > L'écurie des QPV Médenpharkiné
a. Une prépa-médecine solidaire pour former les jeunes des quartiers prioritaires de

Marseille
7. Jeanne Dufour > La Maison des Familles

a. La Maison des Familles - Les Buisonnets est un lieu de soutien de la parentalité,
d’accueil et d’échange pour les familles en situation de précarité économique et
relationnelle.

8. Rania Aougaci > L’Amicale des locataires d'Airbel > Les Pépites d’Airbel
a. Le projet : Développer une conciergerie sur le quartier d’Airbel qui réponde aux

besoins des habitants (livraison, garde d’enfants, etc…)
9. Marion Ricardo > Marseille Nord Handball

a. Aider les enfants issus des quartiers populaires dans leur développement par la
pratique du handball

...et de 9 mentors :
1. Cécile Malo, Fondation de France
2. Maeva Eme, Fondation de France
3. José Da Silva, Le Lab des Possibles de la Métropole
4. Rehda Califano, Service Cohésion Sociale de la Métropole
5. Maxence Angi, Le Lab des Possibles de la Métropole
6. Tarik Ghezali de la Fabrique du Nous
7. Camille Chapuis, Marseille Solutions
8. Daphné Charveriat, Marseille Solutions
9. Laurent Bielicki, Cité Ressources



Les structures ont été sélectionnées sur plusieurs critères, après un diagnostic des besoins et des
opportunités. Elles cherchent à consolider leur modèle et désirent s’installer plus durablement dans
leur projet. Elles sont hyper motivées par l’intelligence collective et la coopération !!

ET EN 2022 ?
Prochaine promo Octobre 2021 - Juin 2022
Envie de candidater ? Rapprochez-vous de l’un des mentor du projet pour lui présenter votre initiative.

LES PARTENAIRES AUTOUR DU PROGRAMME ACDC
Le programme ACDC s’articule autour d’une alliance inédite entre une collectivité, une fondation et
une association travaillant de manière agile et s’autorisant à expérimenter, tester et ajuster en partant
du postulat que chaque personne (partenaires et porteurs) autour du projet peut apporter une partie
de la réponse et s’enrichir de ces échanges.

Le Lab des Possibles : Le Lab des Possibles est le laboratoire d’innovation sociale et technologique
de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Selon une logique d’alliances publiques et privées, il travaille
sur les problématiques de cohésion sociale, d’inclusion et de solidarités.
Cité Ressources : Cité Ressources est un centre de ressources pour les acteurs de la Politique de la
ville et de la cohésion sociale et territoriale en région PACA
La Fondation de France : La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France.
Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés et des milliers de porteurs de projets
engagés.
Marseille Solutions : Association marseillaise reconnue pour son utilité publique, elle monte des
projets à impact social et environnemental et accélère les alliances inédites autour de l’innovation
sociale.

Contacts :
José Da Silva >  Lab des possibles > jose.dasilva@ampmetropole.fr
Camille Chapuis > Marseille Solutions > Camille@marseille-solutions.fr
Maeva Eme > Fondation de France > maeva.eme@fdf.org


