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Créer un pôle de restauration solidaire sur le plateau de
Saclay. Accélérer l’essor des crèches solidaires dans les
quartiers « politiques de la ville ». Ouvrir de nouveaux
points de vente de produits frais, fermiers, dans les
arrondissements les plus populaires de Paris, à des prix
très abordables. Développer des projets innovants de
formation de personnes en situation de handicap, dans la
filière de l’audiovisuel. Ouvrir un grand centre de collecte,
de tri et de recyclage solidaires des déchets, dans le sud
francilien.

Voici quelques-uns des projets que « L’Accélérateur
ESS » doit rendre possible.

Leur seul énoncé suffit à comprendre pourquoi la Région
Ile-de-France a souhaité la création d’un dispositif
innovant d’accélération de projets sociaux et solidaires :
ces projets sont non seulement des gisements d’emplois,
mais constituent également autant de « révolutions
positives », précurseurs d’un développement
économique plus responsable.

Dix entrepreneurs font désormais partie de cet
« Accélérateur ESS » et constituent ensemble une
véritable « boîte à outils » de solutions durables et
inclusives, allant de l’émancipation d’une économie
circulaire à la réduction du gaspillage, des circuits courts
à la restauration solidaire, en passant par la révolution de
parcours d’insertion, véritables tremplins accompagnant
des personnes en situation d’exclusion vers le monde du
travail, en les formant aux métiers de demain.

Dès mon arrivée à la tête de la Région Ile-de-France, j’ai
fait de l'Économie Sociale et Solidaire une filière
prioritaire pour le développement économique francilien,
et mis en place une nouvelle politique innovante pour
soutenir son développement. Il était temps que cette
économie sorte de l’arrière-scène ! En permettant à ces
dix entrepreneurs pionniers d’essaimer dans tout le
territoire francilien, il s’agit de démontrer que ces
entreprises « à valeurs » peuvent changer d’échelle, créer
de la croissance et des emplois au sein de notre Région.

Je souhaite à ces dix entrepreneurs franciliens de devenir
les dignes ambassadeurs d’un secteur en plein
développement !

Edito de Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Ile-de-
France
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PRÉSENTATION DE 
L’ACCÉLÉRATEUR
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Les nouvelles ambitions de l’ESS

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS)
représentent un fort potentiel d'emplois et de croissance
dans des secteurs d’avenir – économie circulaire, circuits
courts, restauration, prise en charge de la petite enfance,
formations aux métiers de demain… Elles offrent des
solutions alternatives et à moindre coût.

En cela, elles changent positivement la vie des
franciliennes et des franciliens. La nouvelle génération qui
arrive dans l’ESS souhaite dépasser le cap de petites
structures, afin de se développer et avoir l’échelle
nécessaire à l’apport de véritables solutions aux grands
enjeux d’aujourd’hui et de demain.

L’ESS est au cœur de la stratégie en faveur 
du développement économique de la 
Région Ile-de-France:

Faire grandir les pépites de l’ESS pour 
améliorer la vie des franciliennes et des 
franciliens.

Proposer un dispositif d'accompagnement opérationnel
au changement d'échelle des structures de l'ESS est
nécessaire. La Région a donc financé L’Accélérateur : un
accompagnement opérationnel de très haut niveau à des
entreprises qui présentent une grande utilité sociale et/ou
environnementale et un très fort potentiel de
développement économique et de créations d’emplois en
Île-de-France.

Centré sur les besoins des entrepreneurs et leur
entreprise, ce programme les appuiera notamment sur
leurs problématiques de financement, sur la mise en
place d’une stratégie de transformation digitale, sur la
gestion des ressources humaines en contexte d’hyper
croissance ou encore sur les enjeux de marketing et de
communication.

Un objectif : Accompagner la croissance de champions
de l’ESS pour améliorer au quotidien la vie des
franciliennes et des franciliens, et notamment des plus
fragiles d’entre eux.

Ce dispositif est porté par un trois acteurs d’excellence :
INCO.org (chef de file), HEC Paris, la grande école de
commerce française de référence, et Accenture, un
réseau d’excellence de conseil en stratégie et en
expertises clés dans le changement d’échelle des
entreprises.

L’Accélérateur est subventionné à hauteur de 500.000€
par la Région Ile-de-France (50% du coût total).

Dossier de Presse – L’Accélérateur

Accélérer la transition de l’économie francilienne
pour construire aujourd’hui les services de demain.

Affirmer l’ESS comme une filière stratégique pour
l’économie francilienne.

Faire de l’Ile-de-France une des régions les plus
dynamiques et attractives au monde via la
croissance, l’emploi et l’innovation.
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Un dispositif dédié au changement
d’échelle

L’Accélérateur est un programme volontairement
ambitieux et unique dans le paysage de l’ESS en France.
Il ne s’agit pas d’un programme d’amorçage mais bien
d’accompagnement au changement d’échelle de
« pépites de l’ESS », c’est-à-dire des structures qui ont le
potentiel, à court ou moyen terme, de devenir des
« grandes entreprises de l’ESS ».

L’Accélérateur a à cœur de connecter ses lauréats avec
leur écosystème ainsi que l’accès aux ressources
financières / stratégiques afin d’enclencher ce processus
de changement d’échelle. Atteindre une taille critique
permettra à ces entreprises de travailler main dans la
main avec des grands groupes afin de développer plus
intensément leurs activités et d’accéder à de nouveaux
marchés.

Un dispositif qui prend en compte les
spécificités de l’ESS

Les Entreprises Sociales et Solidaires doivent souvent
recruter des profils capables de porter leurs valeurs tout
en assurant la montée en compétence de leurs
employés. Un autre défi est de lutter contre la non-
acceptabilité de leur changement d’échelle par leurs
parties prenantes. L’Accélérateur aura à cœur de
permettre à ses lauréats de croître sans pour autant
mettre en péril leur utilité sociale.

Un dispositif qui place la création d’emplois
au cœur de ses objectifs

L’Ile-de-France compte peu de « grandes entreprises de
l’ESS » ( > de 250 employés) : peu en valeur absolue, et
peu en comparaison d’autres régions. Or ce sont les
grandes entreprises de l’ESS qui sont les plus à même
de se développer, d’innover, de tirer l’ensemble du
secteur, mais surtout de créer massivement des emplois
(et des parcours de carrière pour leurs salariés),
L’Accélérateur a donc la volonté d’accompagner des
entreprises qui ont le potentiel de créer des centaines
d’emplois sur le territoire francilien.

Un dispositif rythmé et cadencé 

Dès aujourd’hui, les entreprises intégrant L’Accélérateur
suivent un parcours d’accompagnement sur-mesure
d’une durée de 24 mois. Ce parcours est articulé en 3
phases : le diagnostic, l’accélération et le bilan en fin de
programme.

Un dispositif complet et exhaustif

L’offre de L’Accélérateur comprend notamment:

Dossier de Presse – L’Accélérateur

DIAGNOSTIC
Novembre 2018 
à février 2019

Les entreprises seront
analysées et leur projet de
développement sera transformé
en plan d’action.

ACCÉLÉRATION
Février 2019 

à septembre 2020

Les entreprises bénéficieront
d’un accompagnement
stratégique, et de mentorat.

BILAN
Septembre 2020 
à octobre 2020

Les entreprises feront un retour
d’expérience du programme et
établiront leur stratégie de
sortie.

Un accompagnement stratégique et de très haut
niveau comme l’appui à la stratégie d’entreprise,
de transformation ou de levée de fonds

Une stratégie de mise en réseau comme
l’intégration de clubs ou réseaux d’affaires

Un apport de notoriété via la mise en valeur lors
d’événements dédiés ou l’appui à la stratégie de
communication

D’autres services à forte valeur ajoutée, comme
l’appui au recrutement de compétences clés ou
la possibilité d’accéder à des formations
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3 QUESTIONS À INCO, HEC 
PARIS ET ACCENTURE
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Pourquoi s’impliquer sur le secteur de l’ESS?

Chez INCO nous œuvrons pour la nouvelle génération
d'entrepreneurs, celle qui, dans un monde où les
inégalités se creusent et où l'environnement se dégrade
inexorablement, cherche à combiner performance
économique, création de richesses et impact social et
environnemental positif maximal. Au service des
territoires et de celles et ceux qui habitent, leurs
entreprises méritent d'être accompagnées pour grandir
et essaimer. C'est ce que L'Accélérateur de la Région Ile-
de-France propose aux meilleures d'entre elles et INCO
ne pouvait que s'impliquer dans ce projet.

Pourquoi il est important aujourd'hui d’aider les
champions de l'ESS à se développer ?

Pour deux raisons : la première est que, malgré la
robustesse de leur modèle économique, ces entreprises
sont encore trop souvent de taille réduite, faute d'un
accompagnement à la hauteur de leur potentiel. La
second est que c'est dans l'intérêt des franciliennes et
des franciliennes, et notamment des plus fragiles d'entre
eux, que d'avoir des entreprises capables de répondre à
leurs besoins fondamentaux en terme d'emplois et de
formation pour tous, de prise en charge de la petite
enfance, d'alimentation de qualité en circuit courts etc.

Qu’apporte aujourd’hui INCO à L’Accélérateur ?

Au travers d'INCO.ORG, nous agissons en tant que
coordinateur global du dispositif, en lien étroit avec les
différents partenaires de L'Accélérateur. Nous faisons
également bénéficier aux lauréats d'un accès privilégié à
nos réseaux d'expertise dans l'ESS, en France et à
l'International.

Au travers d'INCO Investissement, nous souhaitons
apporter notre expertise en tant que financeur, pour
soutenir les lauréats de L'Accélérateur sur l'ingénierie
financière et la levée de fonds auprès de tous les
financeurs et fonds à impact intéressés.

Nicolas Hazard,
Président d’INCO

« Pionnier dans le financement (près de 200M€), la
formation et l’accompagnement de plus de 500 startups
green et sociales chaque année à travers le monde,
INCO a développé une expertise sur toutes les activités
essentielles au changement d’échelle des startups green
et sociale. Nous sommes très fiers de mettre cette
expertise au service des entreprises de L'Accélérateur, et
d'ainsi contribuer à améliorer la vie des Franciliennes et
Franciliens »

Dossier de Presse – L’Accélérateur
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Pourquoi s’impliquer sur le secteur de l’ESS?

L’implication d’HEC Paris dans le secteur de l’ESS est l’un des piliers
de la stratégie de notre Ecole. En effet, au même titre que
l’entrepreneuriat et le digital, l’innovation sociale constitue l’un des
axes prioritaires de développement de l’Ecole. Nous avons structuré
une expertise sur ces sujets grâce à la création du Centre SnO
(Society & Organizations) qui travaille en étroite collaboration avec
des grandes entreprises pour approfondir la recherche sur ces
sujets. Par ailleurs, dans des programmes historiques avec un fort
ADN entrepreneurial (Majeure Entrepreneurs, Majeure Digital, MBA
Track Entrepreneuriat, etc.), les étudiants se sont montrés de plus en
plus intéressés par l’entrepreneuriat social. S’investir dans l’ESS est
donc cohérent avec notre stratégie et notre pédagogie. L’ESS a
également une importance considérable pour l’Ecole dans sa
dimension associative : HEC se structure autour d’un réseau
d’associations étudiantes et partenaires, comme Alter’Actions par
exemple. Enfin, la Fondation HEC elle-même joue également un rôle
déterminant pour porter les missions d’Egalité des Chances que
l’Ecole s’est fixée via des programmes de bourses ou de formation
pour des publics éloignés de l’emploi comme le programme Stand
Up (Femmes entrepreneures issues des Quartiers prioritaires) ou les
dispositifs de préparation à l’entrée des classes prépa à destination
des lycéens de banlieue.

Pourquoi il est important aujourd’hui d’aider les champions de
l’ESS à se développer?

Notre rôle, en tant qu’Ecole de Commerce leader en Europe, est de
former des cadres et des dirigeants ambitieux pour qu’ils créent les
entreprises de demain, des entreprises performantes et résilientes.
Accélérer des pépites de l’ESS, c’est à la fois soutenir des
entreprises d’avenir, qui par définition pensent leur activité et leur
impact dans la durée et à l’échelle de la société. Mais c’est aussi
reconnaître qu’un saut quantique est nécessaire pour les entreprises
sociales les plus prometteuses : les entreprises sociales qui ont
prouvé leur utilité doivent désormais devenir des PME et des ETI
solides et championnes dans leur secteur si elles veulent démultiplier
et pérenniser leur impact. Accélérer les pépites de l’ESS, c’est
investir dans les entreprises de demain pour créer des acteurs
économiques à fort impact social et donner de l’envergure aux ETI
les plus performantes.

Qu’apporte aujourd’hui HEC Paris à l’accélérateur ?

Dans un premier temps, l’expertise d’HEC pour L’Accélérateur réside
dans l’accompagnement d’entrepreneurs par des entrepreneurs et
des professeurs reconnus. Le premier pilier de notre
accompagnement est axé autour du réseau HEC (65 000 Alumni) et
l’expérience entrepreneuriale de ce réseau. L’expertise des Masters
dédiés à l’entrepreneuriat et de l’Incubateur HEC sont des aides
précieuses à ce niveau. Le deuxième pilier de notre
accompagnement est la formation des cadres et des dirigeants aux
sujets de stratégie et de gestion du changement d’échelle : stratégie
de développement, structuration RH, stratégie marketing et
commerciale, finance, mesure d’impact social, etc. Enfin, HEC Paris
propose une opportunité unique pour les entreprises de travailler
avec les étudiants HEC sur leurs problématiques, de les rencontrer
voire de les recruter. Ainsi, c’est tout l’écosystème HEC, Etudiants,
Professeurs, Experts et alumni, qui sera mobilisé pour la réussite des
entreprises de L’Accélérateur !

Eloïc Peyrache
Directeur Délégué HEC Paris

« L'entrepreneuriat fait partie de l'ADN d'HEC Paris qui
n'a jamais cessé d'innover pour se mettre au service des
Entrepreneurs. Face aux grands défis sociétaux
rencontrés par les entreprises aujourd'hui, HEC Paris a
développé une recherche d'excellence sur des
thématiques sociétales fondamentales : financement
responsable, nouvelles énergies, rapport entre
performance d'entreprise et développement durable,
nouvelles formes d'incitations au travail, parmi tant
d'autres. Combinée à une expertise dans
l'accompagnement à la croissance des startups et des
PME, la place accordée par HEC Paris à l'innovation
sociétale permet à nos entrepreneurs de façonner l'avenir
et de contribuer positivement à la transformation de la
Société »

Dossier de Presse – L’Accélérateur
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Pourquoi s’impliquer sur le secteur de l’ESS?

Accenture met en œuvre depuis 2009 le programme
Skills to Succeed, pour soutenir l’emploi et
l’entrepreneuriat en France, avec pour objectif
d’accompagner 150 000 personnes d’ici à 2020. 5000
jours de mécénat de compétences sont ainsi réalisés
chaque année en mettant à disposition des associations
nos expertises technologiques, digitales et stratégiques.
Convaincus que nous sommes à l'aune d'une société où
les entreprises et le social vont de plus en plus
s'entremêler pour le bien de tous, nous avons décidé
d'affirmer notre positionnement en faveur de
l’entrepreneuriat social. Nous avons la volonté de créer
de la valeur sociale en dehors de nos murs, mais
également au sein même de notre activité économique.
L’Accélérateur reflète parfaitement cette ambition, c’est
donc pour nous naturel d’en être le partenaire.

Pourquoi il est important aujourd’hui d’aider les
champions de l’ESS à se développer?

Aujourd’hui, nous sommes à un tournant, notamment en
France. Aucun acteur ne peut plus agir seul, et ce n’est
que la mutualisation des forces des acteurs publics, des
grandes et petites entreprises et des associations, qui
nous permettront d’adresser nos grands enjeux de
société. Les pépites et les champions de l’ESS ne font
pas exception, au contraire, ils fédèrent les modèles et
acteurs. Nous sommes convaincus que l’ambition
donnée par la Région Île de France à L’Accélérateur sera
un gage de réussite pour leur changement d’échelle.

Qu’apporte aujourd’hui Accenture à l’accélérateur ?

Nous allons apporter toute la gamme des expertises
Accenture notamment en stratégie, digital et technologie
pour tout d’abord établir un diagnostic 360° des lauréats
au regards des besoins exprimés et travailler en
collaboration avec HEC, sous la coordination d’INCO, sur
un plan d’accompagnement précis pour chacun.

Bernard Le Masson,
Président de la Fondation Accenture

« Accenture s'engage activement dans l'émergence de
champions de l'Economie Sociale et Solidaire, en
s'appuyant sur les compétences en stratégie,
organisation, et innovation numérique de nos
consultants. C'est la mutualisation de nos expertises
respectives qui permet d'apporter des solutions à la
hauteur des enjeux actuels de notre société ».

Dossier de Presse – L’Accélérateur
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LES 10 LAURÉATS 
ACCOMPAGNÉS
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Pour qui ?

Des entrepreneurs qui transforment l’économie
francilienne de l’intérieur et réinventent notre
alimentation, les services solidaires dans les « quartiers »,
l’insertion des franciliens en difficulté sociale, des métiers
à haute valeur ajoutée pour les personnes en situation de
handicap, ou encore le recyclage de nos déchets.

Leurs points communs

L’économie au service d’un défi social ou
environnemental

Si les modèles traditionnels de l’ESS (associatifs,
caricatifs…) reposent sur la réalisation d’une
prestation grâce à l’obtention de dons ou de
subventions publiques – nécessairement limités
- les « entrepreneurs sociaux » changent les
règles du jeu : ils inventent des business models,
au cœur de l’économie, qui leur servent de
« moteur » pour réaliser leur action sociale.
L’équation de ces entreprises devient alors la
suivante : plus elles font de business, plus elles
produisent leur impact social.

Combinaison de valeurs et réussite
économique

Pour ces entrepreneurs, l’argent est un moyen
au service de l’impact social, et non une fin : ils
s’engagent à réinvestir la majorité de leurs
bénéfices dans la poursuite de l’action sociale
de l’entreprise. Leurs entreprises sont pérennes
et représentent un fort potentiel de créations
d’emplois.

Des logiques entrepreneuriales pour avoir le
plus d’impact possible

Libérés de la quête perpétuelle de subventions,
les entrepreneurs sociaux peuvent bâtir de
véritables stratégies de croissance. Ainsi, ils ne
veulent pas rester au stade de la petite initiative
locale. Car pour que leur impact social et
environnemental se diffuse le plus largement
possible, c’est leur entreprise qui doit changer
d’échelle !

Dossier de Presse – L’Accélérateur
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La première entreprises adaptée dans
le domaine de la production
audiovisuelle : elle emploie 80% de
professionnels touchés par le
handicap, qu’il soit physique,
psychique, sensoriel ou mental.

L’initiative venue de Montreuil qui
propose aujourd’hui dans le monde
entier des formations intensives et
gratuites de 7 mois vers les métiers
techniques du numérique pour les
publics fragiles éloignés du
numérique.

Le traiteur essonnien qui forme des
personnes éloignées de l’emploi aux
métiers de la restauration

La start-up emblématique qui
propose aux entreprises, institutions
et événements des machines et
dispositifs sur-mesure pour recycler
tous les déchets.

La success-story francilienne de
l’économie circulaire qui collecte les
biodéchets de vos restaurants
préférés et des cantines scolaires des
petis franciliens pour en faire un
compost haute couture et de
l’énergie via leur méthanisation.

L’association innovante qui récupère
les rebuts et chutes de matériaux
industriels pour les valoriser en
matériaux de qualité et les mettre à
disposition des professionnels de la
création et des écoles d’art

Un traiteur éthique qui utilise
exclusivement pour ses plats cuisinés
des produits frais, de saison et
locaux, tout en permettant à ses
salariés en insertion de renouer avec
un emploi durable, dans un secteur
qui recrute en Ile-de-France.

L’entreprise qui apporte à ses clients
des solutions complètes à leurs
démarches de réduction du
gaspillage alimentaire et non
alimentaire et de revalorisation de
leurs surplus et produits invendus.

Une entreprise qui promeut les
circuits-courts de la fourche à la
fourchette en proposant des produits
fermiers de petits producteurs
franciliens engagés dans l’agriculture
biologique ou paysanne.

Dossier de Presse – L’Accélérateur

Les crèches qui proposent aux
familles qui habitent les Quartiers
Prioritaires de la Ville, quel que soit
leur statut social, un mode de garde
solidaire et équitable pour les tout
petits.

Des entreprises à fort impact, au bénéfice des franciliennes et des franciliens !
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AGAPI / #crèches #solidaires

Karim Bechara, ancien animateur auprès de publics
maternelles, primaires, préadolescents et adolescents,
dirige AGAPI, première crèche écologique et solidaire
d’Ile de France.

Le but d’AGAPI est d’offrir de nouvelles alternatives dans
le monde de la petite enfance, notamment en offrant à
tous les enfants et leurs familles, dans toutes leurs
diversités culturelles, sociales et médicales, des
possibilités d’accueil dans des structures de qualité et
adaptées à leurs besoins.

6 établissements en Quartiers Prioritaires de la Ville

48 collaborateurs

95 berceaux en gestion propre

« Nous sommes convaincus que l’Accélérateur est une
magnifique opportunité pour accompagner la
structuration de notre développement tant commercial
qu’organisationnel et que cela nous permettra de devenir
le champion francilien de la Petite Enfance ancré dans
l’Economie Sociale et Solidaire! »

BALUCHON / #transitionalimentaire

Baluchon c’est l’idée d’un entrepreneur, François Dechy,
ancien banquier de la finance solidaire, passionné de
cuisine et résident de Seine-Saint-Denis. Il rencontre
rapidement 2 co-fondateurs qui dirigent aujourd’hui le
groupe à ses côtés : Louise Fourquet et Abdel Bentara.

Baluchon crée, développe et inspire des entreprises
sociales qui accélèrent la transformation des territoires
périphériques. Baluchon s’engage pour la transition
alimentaire et construit des réponses économiques
inclusives, génératrices d’impact social et de
développement local.

200 salariés accompagnés en parcours d’insertion.

80% de sorties

92 T de fruits et légumes frais cuisinés en 2017

« Baluchon accélère ! Il nous reste de beaux défis en
termes de digitalisation, de structuration et de R&D. Notre
envol se fera d’autant mieux que nous serons entourés de
bonnes fées exigeantes pour organiser le changement
d’échelle ! »

14



Dossier de Presse – L’Accélérateur

EQOSPHERE / #antigaspi #RSE

Durant ses études à Sciences Po, Xavier Corval est
serveur lors de soirées événementielles. A la fin des
réceptions, il récupère les surplus pour les distribuer à
des personnes sans-abri en sillonnant les rues de Paris
sur son scooter.

En 2009, lui naît l’idée d’EQOSPHERE et de l’usage des
outils numériques pour favoriser la solidarité et
l’économie circulaire. Il se lance dans l’entrepreneuriat et
fonde en 2012 EQOSPHERE, l’entreprise sociale
pionnière de lutte contre le gaspillage alimentaire et non
alimentaire en France.

L’équivalent de 1 000 000 repas distribués sur
l’année 2017

Plus de 400 collaborateurs formés à la réduction du
gaspillage 2017

Près de 508 tonnes de produits alimentaires
valorisées

« Toute l’équipe est fière de faire partie de cette 1ère

promotion de l’Accélérateur, qui montre que la Région
Ile-de-France accorde désormais une place toute
particulière à l’ESS et aux pionniers de l'économie
circulaire et solidaire, tels qu'Eqosphere ! »

KELBONGOO / #circuitcourt #solidaire #locavore

Kelbongoo c’est le constat de deux co-fondateurs, Lea
Barbier et Richard Fiedling, sur la nécessité de créer des
alternatives à la grande distribution et de proposer un
mode de consommation durable, avec des prix à la fois
plus accessibles pour les consommateurs et plus justes
pour les producteurs.

Kelbongoo est une entreprise de l’ESS qui propose des
produits fermiers de petits producteurs locaux (Ile-de-
France et Picardie) issus de l’agriculture biologique ou
paysanne, en circuit court.

Plus de 15 tonnes de produits fermiers de qualité,
issus de l'agriculture biologique ou paysanne sont
distribués chaque semaine

Plus de 80 producteurs ont rejoint l'aventure
Kelbongoo

Près de 18 000 personnes commandent
régulièrement chez Kelbongoo

« Entrer à l'Accélérateur, c'est mettre toutes les chances
de notre côté pour changer d’échelle, et s’entourer
d’experts nous permettant de franchir ce cap décisif ».
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MOULINOT / #biodechets #economiecirculaire

Issu d’une famille de restaurateurs depuis trois
générations, Stephan Martinez a lui-même créé et géré
plusieurs restaurants traditionnels à Paris. Doté d’une
forte sensibilité à l’environnement, il devient en 2007, le
premier restaurateur à valoriser ses déchets alimentaires
avec des vers de terre, après avoir effectué une
formation de maître composteur.

Il créé 2013 Moulinot, une entreprise sociale et solidaire
spécialisée dans la gestion des déchets alimentaires

Au quotidien, l’entreprise collecte plus de 650
points de collecte, ce qui représente les restes de
200 000 repas par jour.

Plus de 12 000 tonnes de biodéchets collectés et
valorisés

Plus de 6,000 personnes formées à la lutte contre le
gaspillage alimentaire

« Notre objectif est aujourd'hui de changer d'échelle et
de passer de la "start-up" à une PME incontournable sur
son territoire. Dans ce contexte, nous souhaitons
bénéficier d'un accompagnement par des experts et
spécialistes de haut niveau. Nous avons besoin de former
certains cadres sur de nouvelles compétences. Nous
souhaitons élargir notre réseau et consolider notre
stratégie d'entreprise par des conseils et un regard
extérieur ».

LA RÉSERVE DES ARTS / #dechets #reemploi

À l’origine de La Réserve des arts, deux passionnées
d’art contemporain et d’écologie - Sylvie Bétard et
Jeanne Granger poursuivant un même objectif : agir pour
l’environnement tout en soutenant le secteur de la
création artistique.

La mission de l’association est d’accompagner le secteur
culturel à s’emparer de l’économie circulaire.
Leur objectif est de créer et développer un éco-système
professionnel pour repenser les modes de création vers
une production responsable et circulaire.

150 tonnes collectées en 300 collectes, auprès de
200 entreprises franciliennes

153 tonnes redistribuées à 5500 professionnels et
étudiants du secteur culturel

20 formations pratiques par an sur des approches
de réemploi en textile et bois

« L’accélérateur est l’occasion de trouver les leviers pour
engager une notre stratégie de développement à 5 ans
pour augmenter l’impact social et solidaire ».
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LA TABLE DE CANA PARIS-ANTONY /
#traiteur #insertion

En 1985, Franck Chaigneau, Cadre chez Total, propose
un défi à un groupe de SDF et les convainc de tenter une
vraie aventure : apprendre le métier de la cuisine. La
Table de Cana est née …

L’ambition est de développer une activité traiteur avec 3
objectifs :
• Redonner dignité, reconnaissance et citoyenneté, aux

personnes les plus démunies, en situation d’exclusion
sociale, grâce au travail et à l’acquisition d’un métier.

• Faire le pari de l’homme, de ses talents et de sa
capacité de progrès, et choisir l’entreprise comme
lieu privilégié d’insertion.

• Réconcilier la logique économique et la logique
sociale comme une «solution» du futur, aux impasses
d’aujourd’hui...

60 salariés en insertion par an dans la structure

74 % de sortie en emploi en 2017

Près 3 000 000€ de CA en 2018

« L’Accélérateur va nous permettre de contribuer à notre
changement d’échelle, autour de quatre axes : stratégie,
organisation, communication, financement ».

LEMON TRI / #recyclage #zerodechet

Les co-fondateurs de Lemon Tri sont Augustin Jaclin et
Emmanuel Bardin, deux amis d’enfance. Le premier est
diplômé de l’EDHEC, le second de l’Université Paris-
Dauphine. Ils ont créé Lemon Tri à 25 ans, à la fin de
leurs études.

Lemon Tri et Lemon Aide s’attèlent à répondre à un 
double défi : booster les taux de recyclage là où ils sont 
les plus faibles (en agglomération et hors-foyers) et 
favoriser le retour à l’emploi de personnes éloignées du 
marché du travail.

900 000 utilisations mensuelles

80% des salariés ont retrouvé un emploi stable
après la formation Lemon Aide

700 tonnes de matières collectées en 2018

« L’Accélérateur va nous permettre de mieux construire
notre changement d’échelle, de densifier notre présence
en Ile-de-France et de nous ancrer encore plus
durablement sur le territoire. Bénéficier de l’expertise et
du réseau d’INCO, d'HEC, d'Accenture et de la Région
sur des sujets tels que la digitalisation, l'ingénierie
financière ou la formation sera un atout très précieux pour
accélérer notre déploiement ».
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SÉQUENCES CLÉS PRODUCTIONS /
#insertion #accessibilite

L’entreprise, créée en mars 2010, a été reprise le 1er

juillet 2014 par Ryadh SALLEM, un athlète de haut
niveau, très impliqué dans les secteurs associatifs et
sportifs et Ralph BUCHTER, entrepreneur qui s’est
impliqué dans différents projets de création d’entreprises
et d’associations à fort impact environnemental.

Séquences-Clés est une société de production
audiovisuelle et de communication d’entreprises,
adaptée, qui emploie 80% de professionnels touchés par
le handicap, qu’il soit physique, psychique, sensoriel ou
mental.

L’entreprise emploie aujourd’hui 14 salariés et
travaille régulièrement avec des intermittents du
spectacle.

Rassemble 80% de professionnels expérimentés
touchés par le handicap

Réalise plus de 100 projets par an

« L’Accélérateur va nous permettre de développer
l’entreprise dans les meilleures conditions possibles et
ainsi répondre aux enjeux de créations d’emplois auprès
des personnes handicapées dans des métiers où la
demande est très forte et où les barrières à l’entrée
restent élevées »

SIMPLON.CO / #inclusion #diversitech

Entrepreneur tout terrain, Frédéric Bardeau est le
cofondateur du projet Simplon.co, une « fabrique
solidaire » de programmateurs informatiques. Ancien
militaire et consultant en communication, Frédéric
Bardeau est passionné de cyberculture et d’inclusion
digitale.

Créé en 2013 à Montreuil, Simplon.co propose des
formations qualifiantes, gratuites et intensives aux
métiers en tension du numérique, destinées aux
personnes les plus éloignées de l’emploi. L’objectif est
de proposer un vivier de talents dans le secteur du
numérique, en les formant et en préparant leur insertion
vers l’emploi, en coordination avec les employeurs, les
territoires et les acteurs publics et privés.

2603 personnes formées dans le monde dont 2281
en France.

77% de taux de sorties positives (vers l’emploi ou
la formation) 6 mois après la fin de la formation

36 742 jeunes sensibilisés au numérique en France

« Nous comptons sur l’expertise et les ressources mises
à disposition par L’Accélérateur pour accompagner
Simplon vers un nouveau changement d’échelle
ambitieux, en France comme à l'International, sur des
enjeux d’organisation et de stratégie de
développement ».
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