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Structure experte de l’innovation sociale et environnementale, Marseille Solutions 
permet l’émergence et la construction de projets à impact sur le territoire Marseillais.



 Quelle année pour Marseille ! Tandis que la ville a été sous le feu 
des projecteurs, nous avons senti pour le milieu de l’ESS une possibi-
lité de s‘affirmer comme une alternative puissante aux limites sociales 
et écologiques de nos modèles de production. Le plan de relance pour 
Marseille, initié suite au Covid, et auquel nous avons pris part, consti-
tue un levier de développement favorable. Nous avons besoin de la 
collaboration effective des différents acteurs du territoire : puissance 
publique, secteur marchand et acteurs de l’ESS pour prouver notre 
capacité à constituer une réponse durable aux crises. De quoi réaffir-
mer la volonté de Marseille Solutions de jouer un rôle de facilitateur et 
d’instigateur de l’innovation sociale. 

Pour Marseille Solutions, 2021 a été une année d’affirmation et de 
consolidation. Nous avons structuré et organisé une équipe en place, 
autour de la consolidation de la gouvernance partagée et d’un conseil 
d’administration paritaire et représentatif de notre projet associatif. 
Nous avons ainsi pu consolider notre méthodologie et nos métiers, 
bénéficier d’un dispositif local d’accompagnement et capitaliser sur 
l’expérience et le réseau acquis depuis plusieurs années maintenant 
par le collectif. 

Plus que jamais nous réaffirmons notre ambition de faire de Marseille 
la ville tremplin de l’innovation sociale !

Édito
2021 : une année de relance
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3Notre ADN

Nous croyons en la force 
des rencontres et des par-
tenariats inédits : la résolu-
tion des enjeux sociétaux 
doit être une aventure col-
lective où chacun par ses 
différences apporte un 
bout de la réponse.

La co-construction

Nous sommes 
des entrepreneurs 
: nous faisons 
preuve d’imagi-
nation, d’habileté, 
de savoir-faire et 
d’adaptabilité pour 
propulser des solu-
tions sur-mesure.

L’ingéniosité

Marseille Solutions est une association loi 1901 qui se posi-
tionne comme un outil au service du territoire, une fabrique 
de la ville qui associe économie, environnement et social.

Nous avançons 
sans a priori et avec 
audace, liberté de 
pensée, de parole 
ou encore d’action, 
et c’est cela que 
nos partenaires ai-
ment trouver chez 
marseille solutions 
: notre esprit cri-
tique.

L’audace

Notre énergie est conta-
gieuse ! Ce qui nous plaît 
? Monter des projets fous, 
du jamais vu, pour s’atta-
quer aux enjeux à priori 
les plus insolvables.
 Notre crédo ? Imaginer, 
impulser et embarquer 
nos partenaires, hors des 
sentiers battus.

L’ambition

Marseille est notre 
laboratoire à ciel ou-
vert et nous croyons 
à son potentiel ! Une 
connaissance poin-
tue du territoire et 
la volonté farouche 
d’avoir un impact lo-
cal est ce qui nous 
différencie.

L’ancrage

Nos valeurs

Événement pour les un an de l’Auberge Marseillaise



4Le collectif

L’équipe est organisée en gouvernance partagée. 
Au-delà du développement d’un panel de projets à im-
pact social et environnemental, chaque co-directrice oc-
cupe une ou plusieurs fonctions transverses nécessaires 
au fonctionnement de l’association.

Daphné Charveriat

Colombe PigeariasFlorence De Gonneville

L’équipe

Christophe Baralotto Clémentine Sassolas

Samir Tighilt

Les Rebelles Constructifs

Le conseil d’administration

Marseille Solutions réunit un en-
semble de plus de 500 Rebelles 
Constructifs qui ont activement 
participé à nos 45 solutions. Ils sont 
techniciens de la métropole, élus 
de la ville, entrepreneurs, acteurs 
de l’immobilier, membres d’associa-
tions, habitants...

Elsa Antequil

Camille Chapuis

(Départ nov. 2021)

Entrepreneur / Jump Venture

Laurent Laïk
Président

Directeur La Varappe

Valérie Secco
Trésorière

Directrice HAS

Margaux Pibarot
Secrétaire

Directrice innovation Equanity

Directrice Départ

Responsable Entreprenariat
Apprentis d’Auteuil

Joke Quintens
Directrice Wetopia

Louis Roland
Directeur opérationnel
La Cité de l’Agriculture

Violette Ravon Lina Djoudi Chiara Pancotti

Responsable de projets/ Responsable de projets

Chargée de projets Chargée de projets Chargée de projets

Développement/Communication

Responsable de projets/ Gestion
financière/Communication

Responsable de projets/ Vie
d’équipe/Premier lien

Responsable de projets/Vie asso-
ciative/Ressources humaines



5Marseille Solutions en 2021

Rebelles Constructifs
Une communauté de

qui s’agrandit

L’Auberge Marseillaise,
Le MauMA, La Station,
La Ferme Capri, Grandir, 
Aire Zéro Déchet et
Les Pénates

7 solutions
inédites

Un nouveau
site internet

inspirants
+ 20 évènements

4 projets défrichés
La Relève

La Sardine

L’Ehpad du

plaidoyer
4 actions de

Défi Logement
Défi Arrière-Port
Défi écosystème de
l’innovation sociale

3 défis
prioritaires

350 personnes
formées

Délivré à b03d7486-5373-11ec-960b-246e960fa74c le 2021-12-2 14:33:22

de presse
+ 25 articles

2 programmes
d’accompagnement
de projets à impact à l’
échelle de la Métropole

2 solutions
importées

Marseille

Toit à Moi et Backacia

Mobilité douce
FSE
Métiers en tension
Zéro Déchet

4 missions
d’étude

Insertion des per-
sonnes détenues

Projet artistique
itinérantde Marseille

futur Tiers-lieu

Transformateurs
Publics Formation



Évènements

l’implantation

3 - Transmettre2 - Propulser

Favoriser les alliances inédites entre acteurs sur le 
territoire pour inventer des solutions inédites aux pro-
blèmes anciens. 

Apporter notre expertise et notre réseau au service du 
territoire pour lui donner les outils nécessaires au dé-
ploiement de projets ambitieux.

3 - Accélérer

Favoriser l’implantation sur le territoire de projets qui 
ont fait leurs preuves ailleurs, et leur permettre de s’in-
tégrer en cohérence avec les acteurs locaux. 

Former le plus grand nombre à la posture de “Propul-
seur de solutions” pour encourager l’innovation dans 
tous les pans de la société. 

des solutions inédites
1 - Imaginer

les acteurs clés du territoire et former

6

Nos métiers



Nos 3 défis 7
Défi Logement
Transformer le système de prise en charge des sans-
abris et des personnes en grande précarité à Marseille.

 1 

Animation d’un consortium d’acteurs privés, publics et institu-
tionnels et définition d’une feuille de route collective. 

Les actions de 2021

Identification des manques sur le territoire et accompagne-
ment à l’implantation de nouveaux acteurs. 

Montage d’alliances inédites, coordination de réponses col-
lectives à des AAP nationaux.

Développement d’une méthodologie de documentation des 
expérimentations.

Les résultats de 2021

Renforcement des compétences et des collaborations entre 
les acteurs du logement.

Transformation des politiques publiques grâce à la documen-
tation sur les expérimentations déployées : Candidature Loge-
ment d’Abord.

Diversification et multiplication de l’offre de logement pé-
renne et temporaire : L’Auberge Marseillaise, La Station, Toit 
à Moi. 

Mobilisation des citoyens dans la chaîne de solidarité : Toit à 
Moi, la Nuit de la Solidarité. 

de 2021



Faire de Marseille une terre fertile pour les projets 
d’innovation sociale.

Portage d’une candidature pour mettre en place un PTCE sur 
les industries créatives.

Défi Arrière-Port
8

Accompagner la mutation du territoire de l’arrière-port 
vers un lieu phare et attractif à Marseille.

de l’innovation sociale2 3Défi écosystème

Les actions et résultats de 2021

Accompagnement de 5 structures du territoire : les Alchi-
mistes, la Réserve des Arts, Backacia, Tout en vélo et la Recy-
clerie Sportive.

Développement de notre partenariat avec Euromed en faveur 
du développement du territoire et de ses acteurs.

Développement d’un projet d’envergure favorisant l’attractivi-
té du territoire : le MauMA.

Développement de 2 parcours d’accompagnement pour 14 struc-
tures de l’innovation sociale du territoire.

Les actions et résultats de 2021

Contribution à l’étude “L’Economie Sociale et Solidaire à Marseille 
- Richesses et opportunités” en partenariat avec France Active, la 
CRESS, l’URSCOP, Intermade, la MAIF et la Mairie de Marseille.

Création de la Super École qui fédère tous les acteurs de l’ac-
compagnement du territoire.

“Apprendre ensemble” : Fédérer les acteurs de l’éducation pour 
innover en faveur de la formation des jeunes.

Animation de 20 évènements.



Nos
solutions

9Chacune de nos solutions peut prendre une 
forme différente : un projet, un programme 
d’accompagnement, un parcours de forma-
tion, une structure, une entreprise, une innova-
tion sociale, une action publique-privée, etc…

Plus de 40 solutions
en faveur de

Emploi Logement

Égalité des 
chances

Agriculture 
urbaine

Dynamique
territoriale

Formation

6 ansen d’expérience

15 solutions
importées à Marseille

dont



D’un côté, de plus en plus de personnes s’éloignent durable-
ment de l’emploi. Fragilisées par des parcours jalonnés de rup-
tures, elles se désociabilisent et finissent par décrocher. 
De l’autre, de nombreuses entreprises ont besoin de recrues 
mais n’osent prendre le risque de l’inclusion. Entre deux, les ac-
teurs de l’emploi peinent à trouver les ressources pour créer les 
bonnes passerelles et proposer des solutions adaptées. 
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Problème

Grandir

Solution
Un projet ambitieux pour “aller vers” ces talents, en leur pro-
posant un accompagnement sur mesure par des “entraineurs 
de talents” durant 15 mois, leur permet de faire jouer 5 cartes  : 

Notre rôle

Formation des «entraîneurs de talents» : Marseille Solutions forme 
et soutient ces personnes sur le terrain qui accompagnent les de-
mandeurs d’emploi au quotidien.
Conception et animation des communautés : nous définissons la 
feuille de route de la communauté Grandir afin de la rendre effi-
cace et autonome. 

Un révélateur de talents : une méthode de recrutement 
fondée sur l’exploration et l’évaluation des compétences 
douces. 
Des projets extraordinaires : Créer la rencontre et changer 
le regard des personnes et des entreprises à travers des ex-
périences de travail courtes et rémunérées portées par des 
acteurs du monde de la culture, du sport, de l’art. 
Un réseau d’entreprises : pour engager les entreprises à 
proposer des opportunités de travail à chaque personne 
du programme. 
Des expériences citoyennes bénévoles : montage de pro-
jets citoyens collectifs ou participation à des missions ci-
toyennes au sein d’initiatives existantes sur le tissu local. 
Une communauté solide : favoriser l’émergence d’un 
groupe qui aura un impact collectif. 

+100 personnes
accompagnées 6 entraineurs

recrutés 
et formés 5 projets

extra-
ordinaires

Imaginer

Les impacts



Les femmes sans domicile fixe enceintes sont souvent sujettes 
à des grossesses à risques. 
De plus, il y a un manque de structures existantes pour leur ac-
cueil et accompagnement une fois leur bébé né. 
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Problème

Les Pénates

Solution
 Création d’un lieu d’hébergement à taille humaine, un sas cha-
leureux et apaisant à la sortie de la maternité : “Les Pénates”. 
Ce lieu permet à tous les parents et prioritairement les ma-
mans en grande précarité, d’accueillir dignement leur nou-
veau-né. Il héberge une quinzaine de familles et leur propose 
un accompagnement sur-mesure. 

Notre rôle

Co-développement du concept avec La Varappe.
Diagnostic des besoins et rencontre des acteurs clés.
Identification et mobilisation de partenaires opérationnels 
et financiers

AAP
Femme et 
Maternité
remporté 7 premières

places 
financées

Les impacts

Imaginer



80 % des déchets présents dans l’environnement marin pro-
viennent des activités à terre et notamment des bords de route. 
Transportés par les vents ou la pluie, ils finissent sur les plages, 
à la surface et dans les profondeurs de la mer.
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Problème

Aire Zéro Déchet

Solution
Imaginer, lancer et déployer une aire zéro déchet sur l’aire de 
l’Esterel avec E.Leclerc en partenariat avec Vinci Escota et la 
DREAL, au travers de plusieurs actions «défis» pour : 

Notre rôle

Coordination du projet d’expérimentation.
Mise en lien avec des experts pour prototyper l’aire.
Accompagnement à la communication.
Construction d’une matrice et définition des indicateurs du projet.
Création d’un kit libre d’accès pour l’essaimage du projet.

La réduction de la production des déchets : introduction du 
vrac liquide et vrac solide.

Le recyclage et la valorisation des déchets : poubelles de 
tri, B:Bot, Station Greedy.

La sensibilisation des personnes (salariés et visiteurs) au tri 
de leurs déchets : un parcours utilisateur.

Réduire les déchets
à la source

Les impacts

Recycler et valoriser
les déchets de l’aire

Sensibiliser
les salariés et 
les visiteurs au tri

Imaginer



En 2021, à Marseille, encore beaucoup trop de femmes se re-
trouvent dans des situations désastreuses, psychologiquement, 
physiquement, financièrement. 
Un manque d’hébergement d’urgence pour les femmes en si-
tuation de précarité fait que nombre d’entre elles se retrouvent 
sans solution de logement.
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Problème

Solution

Sous l’impulsion de la Mairie de Marseille avec le sou-
tien des services de l’État, un collectif de 7 associations 
pluridisciplinaires s’est mobilisé pour lancer l’Auberge 
marseillaise. 
Le projet est une expérimentation qui consiste à utili-
ser un bâtiment public temporairement disponible pour 
créer un lieu d’émancipation et de mise à l’abri pour des 
femmes vulnérables avec ou sans enfants, faciliter l’in-
sertion et l’accès au logement, et encourager la mixité 
d’usage et l’activité associative pour contribuer aux dy-
namiques locales.
L’Auberge marseillaise prend place dans l’Auberge de 
Jeunesse Bonneveine, temporairement fermée, située 
dans les quartiers Sud de Marseille, à 300m des plages 
du Prado et 3 km du parc national des Calanques.

Notre rôle

Accompagnement au lancement du projet.
Recherche de cofinancements et de dons en nature. 
Documentation du processus, de l’ingénierie de projet à la mise en 
œuvre opérationnelle du lieu. 

Les impacts

L’Auberge Marseillaise

lieu de vie 
d’hébergement
participatif

Co-construction
d’un vivre ensemble

Mixité
des usages 
et des publics

Imaginer



Un manque d’hébergement alternatif pour les personnes dites 
“grands marginaux” à Marseille, c’est-à-dire les personnes à la 
rue. De plus, la crise sanitaire a entraîné une montée de la grande 
précarité.
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Problème

La Station

Solution

La Station : Un nouveau lieu de vie collectif et participatif inédit 
dans le centre ville de Marseille pour des publics en situation 
de grande précarité. Un tiers lieu solidaire avec des modules 
en habitats légers pour accueillir 25 personnes et organiser 
des activités ouvertes sur le quartier d’implantation.

Notre rôle

Animation d’une réponse collective à un appel à projet.
Recherche d’un lieu, lobby auprès des décideurs publics et privés. 
Participation à la définition stratégique du projet.
Actions de communication.

AAP
porté par 
la DIHAL
remporté

alliance inédite
entre acteurs de l’urbanisme transi-
toire et travailleurs du médico-social

Les impacts

Imaginer



Le projet est né d’un double constat : celui de la sous-repré-
sentation des femmes dans le monde sportif (sur les terrains, 
et au niveau des instances de direction) et celui de la nécessité 
de soigner les blessures physiques et psychologiques qui en-
travent le corps des femmes victimes de violences conjugales.
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Problème

Solution

Un cycle de quatre modules sportifs (voile, fitness, Aïki-
do, Equitation) et de sessions découvertes des métiers 
du sport à destination des femmes victimes de violences 
conjugales ou de violences sexuelles.
  Il s’agit avant tout pour les femmes victimes de violences 
d’utiliser le sport comme moyen de réappropriation de 
l’estime de soi et de son corps ; mais aussi de perception 
de l’autre, en alliant pratique collective, séances de bien 
être, défi et coopération afin de construire son futur et 
son parcours professionnel.

Notre rôle

Co-construction du projet avec l’UCPA et Solidarité Femmes 13.
Recherche de financement.
Stratégie de communication.
Animation et montée en compétence du consortium d’acteurs.
Développement de la culture de la mesure d’impact.

Les impacts

Le Quadrathlon des Femmes

Reconstruire
par le sport

Remobiliser
vers l’insertion
professionnelle

Renforcer
le lien mère/enfant

Imaginer

      Margaux Baroux l Solidarité femmes 13                                     
Du montage à la réalisation du projet Marseille Solutions a 
été un facilitateur… ! Dans la mise en relation avec notre par-
tenaire l’UCPA, la recherche de financements, l’organisation 
et l’animation des instances de décision. Merci à MS pour 
son soutien dans l’émergence de projets innovants pour les 
femmes victimes de violences !

‘‘

      Hicham Torkmani l UCPA                                     
Marseille Solutions est facilitatrice car elle permet de créer 
rapidement des connexions et impulse des projets grâce à 
sa connaissance des besoins du territoire et des enjeux de 
société.

‘‘



L’art et la culture manquent cruellement à bon nombre de Mar-
seillais depuis des mois, valoriser l’art dans l’espace public 
prend tout son sens quand les lieux culturels sont fermés, mais 
également pour donner accès à l’art à la moitié des français qui 
ne mettent jamais les pieds au musée.
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Problème

Le MauMA

Solution

Créer le Musée des arts urbains de Marseille (MauMA) : un par-
cours d’arts visuels et d’arts urbains à ciel ouvert qui fédère 
artistes, acteurs économiques, associatifs, universitaires et 
habitants de l’arrière port de Marseille pour faire de ce terri-
toire, le plus grand spot international d’arts urbains.
Un projet levier de transformation urbaine associant culture, 
social et développement économique. 

Notre rôle

Co-construction du projet.
Levée de fonds.
Coordination, communication et rp.
Structuration de la coordination des artistes et des ateliers de 
co-création.

Développer
l’accès à la culture

Les impacts

Développer
l’économie locale

Développer
l’attractivité 
d’un territoire enclavé

Imaginer

      Aurélie Masset l Méta 2                                     

Une belle rencontre avec l’équipe Marseille Solutions qui 
aide Méta 2 au développement du projet d’envergure Mau-
MA : Musée des arts urbains de Marseille. Un projet qui voit 
le jour grâce à la vision fédératrice et les compétences qua-
lifiées de l’équipe Marseille solutions en complémentarité 
avec celles de l’équipe Méta 2. Très fière de ce partenariat 
actif et facteur de réussite certaine !

‘‘



Le partenariat financier avec Le French Impact touche à sa fin en 
décembre 2021. Il a permis :

En 2021, nous avons poursuivis et achevé le travail (veille, ani-
mation de consortium, idéation de solutions, lobby et lance-
ments de projets inédits) : 

Développement de la feuille de route sur les 3 défis (Agri-
culture Urbaine, Qualité de l’air et Zéro personne à la rue).
Participation aux réunions avec les différentes task force 
des territoires French Impact. 
Co-animation du plan de relance ESS PACA. 
Co-organisation d’un hackathon au profit d’Acta Vista. 
Une communauté solide : favoriser l’émergence d’un 
groupe qui aura un impact collectif. 
Participation au Salon des Maires en qualité de référent ter-
ritorial. 
Mise en lien des acteurs locaux avec le réseau hackers pu-
blics pour lever des freins politiques et institutionnels. 

French Impact est une initiative gouvernementale qui fédère 
l’écosystème de l’innovation sociale et environnementale. En 
2019, Marseille Solutions est labellisé référent French Impact 
et se positionne comme relais et accompagnateur des 3 dé-
fis qui ont été choisis sur le territoire AMP mais aussi en tant 
qu’animateur d’une dynamique de promotion de l’innovation 
sociale.
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L’objectif

Notre rôle

Le bilan

Le lancement de 4 solutions.
La participation à plus de 20 événements d’échanges de pra-
tiques avec d’autres territoires.
Une forte visibilité des actions marseillaises à l’échelle nationale.
Animation et montée en compétence du consortium d’acteurs.
Le renforcement de la dynamique territoriale ESS grâce à la Task 
Force du plan de relance ESS PACA.

Référent « French Impact »
Propulser



Un parcours d’accompagnement de 9 mois pour favoriser la 
pérennisation de 5 acteurs en 2021 sur le territoire d’Euromé-
diterranée, et jusqu’en 2025, sur les thématiques suivantes : 
maker, économie circulaire... 
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L’objectif

Move Up

Notre rôle

Le bilan
Cette première édition est un vrai succès, tant en termes de création 
d’une communauté d’acteurs engagés sur le territoire, que de visibilité 
pour les porteurs de projets. 
Une nouvelle promo sera lancée en 2022, qui promet une communau-
té fertile composée des nouveaux acteurs et des alumnis. 

Recrutement des porteurs de projets.
Création des modules de formation. 
Mentorat individuel des porteurs de projets. 
Mise en lien avec les sponsors entreprises. 
Appui à la communication. 
Préparation de la deuxième promotion.

Propulser

      Claire Cassi l Euroméditerranée                           

Euroméditerranée, c’est un aménageur, qui cherche notam-
ment à mettre en place des conditions d’accueil favorables à 
l’implantation et au développement d’initiatives à fort impact 
territorial, en lien avec le projet urbain. Marseille Solutions, 
c’est un accompagnateur couteau-suisse, que nous avons 
sollicité dans le cadre de MOVE UP pour apporter le coup 
de pouce manquant à un certain nombre de structures por-
teuses de projets très vertueux mais encore trop fragiles. Les 
retours très positifs de la promo #1, les temps forts joyeux 
et riches d’échanges, les formations sur-mesure, la mise en 
réseau, la disponibilité et la facilité de communication sont 
autant d’aspects de notre collaboration qui nous ont amenés 
à reconduire l’expérience une deuxième fois !

‘‘       Cindy Chagouri l Constructa                           

J’ai eu la chance d’accompagner l’équipe de Tout en Vélo, 
dans le cadre de Move Up. Au début de l’aventure, les por-
teurs Thomas et Thilbault étaient au four et au moulin. Ils sont 
désormais 6 et je leur souhaite de continuer à recruter ! Ce 
programme est un bel exemple de synergie ! Une occasion 
pour moi de rencontrer 5 entreprises solidaires innovantes, 
accompagnées par des sponsors de qualité et une marraine 
qui incarne l’innovation. Marseille Solutions et Euroméditer-
ranée sont d’ailleurs des moteurs indispensables pour ces 
entreprises. C’est également une opportunité pour moi, d’ap-
prendre et de grandir aux côtés d’une équipe dynamique, 
professionnelle et engagée ! 

‘‘



Réunir les acteurs de l’accompagnement du territoire afin 
de créer des synergies entre les différents dispositifs. En 
commençant à échanger entre l’acteurs, l’ambition est de 
construire peu à peu les alliances et demain de pouvoir pro-
poser des choses collectives : accompagnement commun, 
calendrier et évènements communs, etc...
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L’objectif

La Super École

Notre rôle Le bilan

Production d’une étude sur l’ESS à Marseille, faisant ressortir les 
acteurs clefs du territoire et les besoins en terme d’accompagne-
ment. Cette étude a été portée par France Active, en partenariat 
avec Inter Made, la CRESS et l’URSCOP, et avec le soutien de la  
Mairie de Marseille et de la MAIF.

Impulsion de la dynamique.
Recherche de financement. 
Contribution au travail d’étude. 

Propulser



L’accompagnement a permis de réaliser une première campagne de 
don, de recruter un responsable d’antenne, l’identification du premier 
projet d’achat, et une première levée de fonds pour le lancement du 
projet. 

Accompagnement à l’implantation en deux phases.
Diagnostic de l’intérêt du projet pour le territoire et les ac-
teurs existants.
Étude de marché sur les opportunités immobilières. 
Étude sur le modèle de franchise pour un essaimage.
Atterrissage du projet.

L’objectif du projet est directement inspiré de la politique du 
logement d’abord : offrir un logement individuel (l’association 
achète des logements privés grâce aux dons de particuliers) 
et un accompagnement global.
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L’objectif

Notre rôle

Le bilan

Toit à Moi
Accélérer

      Julie Nicol l Toit à Moi                                        
Notre implantation sur le territoire marseillais est le fruit d’un 
travail en commun avec Marseille Solutions. Son équipe a 
également su donner de la visibilité à la campagne de dons 
qui a permis de financer notre premier appartement. Au-
jourd’hui celui-ci est rénové et habité par une personne en 
grande précarité. C’est ce qui donne du sens à notre engage-
ment : un accueil et un soutien sans faille de la part d’un des 
acteurs les plus reconnus de la citée phocéenne. L’aventure 
continue !

‘‘



Faire rayonner Marseille et les innovations de son territoire 
auprès de tous les publics : salariés d’entreprises, étudiants, 
demandeurs d’emploi, etc… 
Le but ? Faire naître des envies pour inventer demain de nou-
veaux partenariats !
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L’objectif

Notre rôle

Le bilan

Formations courtes

Aix-Marseille Université
KEDGE Buiseness School
L’épopée
Malakoff Humanis
The Camp
La SCNF et SNCF Fondation
Chanel
Richel Group

Formation au design thinking.
Présentation : Qu’est-ce que l’ESS à Marseille ?
Formation aux outils d’intelligence collective. 
Inspiration courte sur l’innovation sociale.

Transmettre

      Marie Baloge l Thecamp                                    
Les équipes de Marseille Solutions interviennent régulière-
ment à thecamp depuis plusieurs années dans le but d’inspi-
rer des participants de tous les horizons. Le format kiosque 
proposé dans le cadre de nos programmes de transforma-
tion permet aux équipes de Marseille Solutions de présen-
ter un large panel de projets menés sur le territoire avec des 
acteurs variés, une vraie richesse et ouverture pour nos par-
ticipants. Travailler avec des acteurs locaux nous tient par-
ticulièrement à cœur. Les retours d’expérience de Marseille 
Solutions sont ainsi une façon de mettre à l’honneur notre 
territoire et les actions menées auprès d’un public national et 
parfois même international.

‘‘
Les structures pour lesquelles nous sommes intervenues :



C’est une première en France et cela se passe à Marseille. 
Depuis le 2 mars 2022, la première promotion de l’école des 
transformateurs publics accueille 14 acteurs territoriaux pen-
dant 6 mois dans les locaux de l’Épopée. Une formation col-
lective unique pour transformer l’action territoriale et accé-
lérer des projets d’innovation publique. Créer un espace de 
formation et de partage entre agents publics du territoire, 
entrepreneurs sociaux et acteurs nationaux de l’innovation 
publique (DITP, beta.gouv, French Impact)  qui souhaitent 
innover au service du bien commun était une évidence. La 
première promotion de l’Ecole des transformateurs publics 
commence le 2 mars 2022 et bénéficie d’un programme d’ac-
compagnement de 6 mois.

24

L’objectif

Notre rôle

Le bilan

Transformateurs Publics

Accompagner la stratégie de lancement de l’École.
Animer le module “Propulser votre solution”.
Promotion et communication.

Transmettre

6 mois de formation (en cours) et d’accompagnement.
14 porteurs de projets d’innovation publique territoriale accélérés.
6 modules thématiques et 8 formateurs experts.
Un coaching individuel et collectif tout au long de la formation.
4 institutions publiques engagées dans la démarche (Ville de Mar-
seille, Métropole Aix Marseille, Pole Emploi, AP-HM).
Un consortium d’acteurs : Fabrique du Nous, Marseille Solutions, 
Synergie Family, Le LICA, Qwantic, Cime, Terra Conseil et plusieurs 
individus engagés à titre personnel.

      Daphné Charveriat l Marseille Solutions                                   

Nous sommes une équipe complémentaire composée d’en-
trepreneurs sociaux et d’institutions concernées dans la 
construction de cette école. Nous avons collégialement 
sélectionné les participants sur des projets concrets, ambi-
tieux et réalisables avec un fort soutien de leur administra-
tion et une motivation à créer des ponts entre les institutions 
qu’ils représentent. Les acteurs institutionnels connaissent 
mieux que quiconque les nécessités du terrain sur lequel ils 
travaillent au quotidien. Nous apportons un espace et une 
méthode pour rendre leurs projets possibles et les faire dé-
coller. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette 
dynamique un puissant levier de transformation et de valori-
sation de l’action publique. 

‘‘ Membre du collectif des Transformateurs Publics



Le parcours  
d’une solution

Voir grand, commencer petit, aller vite !

Implication de  
Marseille Solutions

Phase 1  
Imaginer

1

2

3

4

5

de 3 à 6 mois

Opportunité d’action validée

Problème cadré

Benchmark réalisé

Opportunité économique  
identiÞée

Solution imaginée

Opérateur validé

Notre méthodologie

Nous apportons des réponses collectives à 
des problématiques du territoire grâce à une 
approche systémique rassemblant différents 
acteurs, ressources (financements, outils, es-
paces) et savoirs faire (compétences) au ser-
vice de Marseille. 
 
Aujourd’hui la mise en place d’un mode de 
gouvernance partagée au sein de notre struc-
ture nous permet d’expérimenter de nou-
veaux outils d’intelligence collective et de 
créativité.

Ce sont des outils, une fois testés et approu-
vés, que nous utilisons et adaptons pour dé-
velopper nos projets avec nos partenaires. 
Ces méthodes d’animation permettent no-
tamment de laisser libre cours à l’imagination 
et de voir grand sur chacune des solutions 
à développer pour répondre aux probléma-
tiques du territoire.
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Notre
rayonnement
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Les solutions récompensées

Prix de l’ESS 2021 pour :
Le Quadrathlon des femmes
Tout en vélo

Prix de l’engagement 
de Marcelle Média pour :
L’Auberge marseillaise

Trophée des Wonders
Catégorie collectif
pour Marseille Solutions
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Marcelle

Toit à Moi, Article

Sept. 2021

Elle

Marseille Solutions, 
booster de territoire
Article

2 1ER OCTOBRE 2O21

MARSEILLEELLE

BÉNÉFICIER D’UN COACHING 
DE RECONVERSION
La coach marseillaise MYRIAM SALAKDJI propose un coaching 
pour les personnes en reconversion professionnelle vers un job à 
impact positif, que ce soit pour une cause, pour les autres ou pour 
la planète. Au programme : six séances de coaching, des exer-
cices d’autocoaching et une assistance par mail, sur une période 
de trois mois – à suivre en parcours individualisé ou en collectif.  
À partir de 600 €.
pop-je.com

S’INSPIRER DE RÔLE MODÉLE
Déployé à Marseille depuis 2019, le CURIOSITY CLUB propose 
tous les mois et demi un événement réservé aux femmes, dans un 
lieu insolite et différent à chaque fois, autour d’une girl de la région 
au parcours inspirant. On profite de ces expériences de vie et de 
ces cheminements jamais linéaires pour se renforcer et donner 
l’impulsion nécessaire à nos projets. Et on file à l’apéro proposé 
ensuite pour faire de belles rencontres. 25 € la soirée.
curiosity-club.co

SE (RE)CONNECTER GRÂCE À UN BILAN
Installé à Marseille depuis avril dernier, MON JOB DE SENS pro-
pose de mener, sur trois mois, un bilan de compétences « à impact » 
pour accompagner ceux qui veulent opérer une transition écolo-
gique ou sociale dans leur carrière. Grâce aux entretiens indivi-
duels et aux ateliers collectifs, on fait le point, on se recentre sur ses 
valeurs et on réactive sa confiance en soi pour redonner du sens 
à sa vie pro. Les candidatures pour la prochaine session sont 
ouvertes jusqu’au 15 novembre. 1 900 € les 29 heures, éligible au 
CPF.
monjobdesens.com

TESTER SES PROJETS EN VRAI
L’espace de coworking et de cocréation MAKE IT MARSEILLE met 
à disposition des locaux et de nombreuses machines pour tester 
et fabriquer ses produits, idéal pour prototyper ses idées. On peut 
aussi y suivre un programme d’accompagnement à la reconver-
sion professionnelle : d’un bilan de notre carrière et de nos com-
pétences jusqu’à la définition de nos objectifs, on repart à zéro, 
guidée et conseillée à toutes les étapes. 1 950 € le programme de 
40 heures.
108, rue de Breteuil, Marseille 6e. 
Tél. : 04 91 48 23 53. makeitmarseille.com

GARANTIR SON EMPRUNT
Il ne faut pas oublier le nerf de la guerre : l’argent. Si on décide de 
se lancer dans l’entrepreneuriat, de nombreux acteurs peuvent 
nous accompagner sur ce plan, comme la structure FRANCE 
ACTIVE PACA qui propose des solutions de garantie pour obtenir 
un prêt bancaire et des prêts à taux zéro pour des entrepreneurs 
engagés. Plus de mille entreprises ont été accompagnées et finan-
cées en 2019.
25, rue de la République, Marseille 2e. 
Tél. : 04 91 59 85 70. franceactive-paca.org

INCUBATEURS, ASSOCIATIONS, 
RÉSEAUX… LES HIT SPOTS POUR DONNER 
PLUS D’IMPACT À SON BOULOT. 

BON SENS

PAR AGLAÉ DE CHALUS  ILLUSTRATIONS ÉRIC GIRIAT

TRAVAIL

UN JOB
DANS LE

Oct. 2021

Marsactu

L’auberge Marseillaise
Article

Carrefour de toutes les précarités, l’Auberge aide des
femmes à se reconstruire

Depuis le mois de mars, l'Auberge marseillaise, ancienne auberge de jeunesse des quartiers Sud accueille des
femmes et leurs enfants. Elles y bénéficient d'une entraide et d'un accompagnement social précieux. Une alchimie
complexe mise en œuvre par sept associations aux savoir-faire complémentaires grâce à une convention
d’occupation temporaire passée avec la mairie.

L'Auberge marseillaise accueille une trentaine de femmes et autant d'enfants. Photo Myriam Léon.

Par Myriam Léon,  le 30 Juil 2021
Lien : https://marsactu.fr/carrefour-de-toutes-les-precarites-lauberge-aide-des-femmes-a-se-reconstruire/

Mercredi 21 juillet, il règne un calme inhabituel dans l’ancienne auberge de jeunesse de Bonneveine (8e). Fermée
depuis la fin de l’été dernier, elle a repris vie en mars avec l’arrivée de trente femmes vulnérables et de leurs trente
enfants, dont la moitié a moins de six ans. Dans la grande salle commune, trois femmes profitent de la relative
fraicheur et du silence. L’une berce son bébé tout en surveillant du coin de l’œil sa jumelle sanglée dans une
poussette. "Depuis qu’il y a un centre aéré dans l’auberge, c’est plus tranquille pendant la journée, explique Bintou
(1), la mère des fillettes de sept mois. Maintenant, il ne manque plus qu’une crèche." En face d’elle, un petit de
trois mois est lové contre sa maman, puis il change de bras, recueilli par Aya, Sénégalaise à la stature
majestueuse. "C’est Ali, le bébé de l’auberge, il est né alors que nous venions d’arriver, c’est un petit Marseillais de
Guinée."

Roumaine, française, russe, algérienne, albanaise, malgache… quatorze nationalités se côtoient dans ce bout du
monde niché au fond d’une impasse. Les raisons de leur présence à L'Auberge marseillaise divergent également :
demandeuses d’asile, exilées non régularisées, victimes de violences conjugales, volonté d’échapper à la
prostitution et à la traite, femmes en situation d’addiction. Malgré leurs différences, elles ont en commun la grande
précarité – 60 % d’entre elles n’avaient aucune ressource en entrant dans le dispositif – et la confrontation à la
brutalité des hommes.

Désormais apaisées, malgré leur parcours migratoire douloureux et un accueil à la française qui les a livrées à la
rue, Aya et Bintou parviennent à évoquer leur installation à l’auberge avec le sourire. "Bintou était dans la salle,
moi sur la terrasse, on pleurait beaucoup, chacune dans notre coin. J’avais peur, je me demandais ce qu’était cet
endroit où je ne connaissais personne. Mais je n’avais pas le choix, j’avais été placée dans un hôtel insalubre par
le 115 [le SAMU social, ndlr]. Mon fils et moi on se faisait dévorer par les punaises de lit. Finalement, après 15

Juillet 2021

Les Echos

MauMA, Article

Déc. 2021

Le Point
MauMA, Article

Mai 2021

La Tribune

French Impact, Article
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"Nous sommes l'équivalent de la French Tech mais pour l'innovation sociale et l'économie
à impact", résume Stéphanie Goujon. La directrice générale de French Impact le sait, son
association gouvernementale est encore jeune, car née en 2019, dans l'espace
entreprenariat français par rapport au mouvement dédié aux start-ups. Mais à la manière
d'une jeune pousse la structure veut d'ores et déjà peser comme un acteur clef sur des
thèmes aux cœurs des enjeux d'aujourd'hui. "Notre vision c'est de faire la passerelle entre

L'association gouvernementale utilise son label pour aider les projets performants
économiquement, socialement et environnementalement à trouver des
financements et se faire connaître à l'échelle nationale. En région Provence-Alpes-
Côte d'Azur elle soutient près d'une cinquantaine d'initiatives avec un thème
largement dominant : celui de l'agroalimentaire.

Rémi Baldy
29 Sept 2021, 18:39
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27Les temps forts 2021
Janvier

Première promo des Acteurs
Clés Du Changement (ACDC)

Février
Lancement du Musée des arts

Nouvelle identité graphique

Mars

Avril

Mai

Lancement de l’Auberge

Atelier de la Sardine de Marseille

Lancement de Move UP

Lancement de Grandir

Premier codéjeuner Super

Participation aux rencontres

Lancement de Toit à Moi

Juin

Participation au Ouishare Fest

2ème Projet extraordinaire de

Décembre

Lancement de l’école des 

Novembre

Séminaire d’équipe « Les Napo-

Participation au salon des

léons » et formation au scribing

Grandir : Match de foot et

Transformateurs Publics

de Marseille Solutions

Ecole, des acteurs de l’

Marseillaise

concert d’Alonzo

maires à Paris avec le French

MauMA

ACDC

L’Auberge Marseillaise

Move Up

à Paris

Projet extraordinaire Grandir

Juillet/Août

Participation au festival de l’
économie engagée

Ouishare Fest

Octobre

Inauguration de la première 

Prix de l’engagement Marcelle
pour L’Auberge Marseillaise

Septembre
Lancement de la Ferme Capri

Prix de l‘ESS pour Tout en vélo 
et le Quadrathlon des femmes

Participation au Place Marketing
Forum à Marseille

La Ferme Capri

Place Marketing Forum

Prix Marcelle Média

et au sommet « Les Napo-
léons » au fort St Nicolas

urbains de Marseille (MauMA)

accompagnement

avec la cité de l’agriculture

Impact

fresque du MauMA
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Pour le montage de nos solutions, nous coopérons à 360° 
avec des acteurs du territoire :  associations, entreprises, 
territoires et représentants de l’Etat, et fondations.

Nos partenaires

Associations/ Fondations/Entreprises

Services de l’état et les territoires

LA SELONNE


