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Les entreprises à impact social 

et environnemental représentent 

un fort potentiel d’emplois 

et de croissance  

dans des secteurs d’avenir. 

Elles changent positivement

 la vie des franciliennes et des franciliens.

La nouvelle génération qui arrive 

dans l’ESS souhaite se développer 

et avoir l’échelle nécessaire 

à l’apport de véritables solutions

 aux grands enjeux d’aujourd’hui 

et de demain. 

C’est pourquoi la Région Ile-de-France 

a souhaité proposer un dispositif 

d’accompagnement opérationnel 

au changement d’échelle des structures 

de l’ESS via L’Accélérateur. 

Ce dispositif est porté par trois acteurs : 

INCO.org, HEC Paris et Accenture. 
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Vous pouvez nous raconter la naissance 
d’AGAPI ?
AGAPI est né d’une volonté de créer une entreprise avec un objec-
tif social affirmé dans le champ de l’enfance. Après avoir été ani-
mateur socio-culturel puis directeur de centres de loisirs et de 
centres de vacances j’ai poursuivi une carrière d’acheteur dans 
la grande consommation puis l’hôtellerie. Cependant, j’ai rapide-
ment eu besoin de donner un sens à mon activité professionnelle 
et cela passait, à mes yeux, impérativement par la création d’une 
activité en lien avec les enfants. AGAPI a vu le jour suite à cette 
occasion mais les choses ont véritablement évolué lorsque Elise et 
Alexandre ont rejoint l’aventure.

Qui sont les fondateurs ?
Moi-même, Elise MAREUIL et Alexandre XAVIER MOREIRA.
Assez rapidement après la création d’AGAPI il m’est apparu 
évident qu’il était impératif qu’une professionnelle petite enfance 
nous accompagne dans l’aventure. J’ai donc contacté plusieurs 
écoles de formation afin de savoir si d’anciens étudiants pouvaient 
être intéressés par notre démarche de création de crèches écolo-
giques. Lors d’un échange avec Véronique FANFANT, responsable 
de programme EJE de l’IRTS de Neuilly-sur-Marne, elle m’a pro-
posé de rencontrer Elise.
Parallèlement, j’échangeais continuellement avec mon ami d’en-
fance, Alexandre, sur ce projet de création d’entreprise. Nos 
échanges se sont transformés progressivement en une association 
de 3 professionnels aux compétences complémentaires.

Les crèches AGAPI sont innovantes.  
Vous pouvez nous dire pourquoi ? 
Les crèches AGAPI sont innovantes de part :

 Notre engagement écologique et d’éveil à la nature.
 Notre dimension sociale tant en ce qui concerne l’accueil d’en-

fants en situation de handicap que d’enfants issus de familles en 
insertion.

 Notre soutien aux équipes, notamment en matière de dévelop-
pement des compétences de nos collaborateurs.

 Notre démarche coopérative.

Vous vous engagez en terme d’écologie ;  
ça se traduit comment dans les crèches  
au quotidien ?
Cela se traduit tout d’abord par une réflexion dès le démarrage du 
projet autour d’une charte de construction durable rédigée en par-
tenariat avec Nobatek qui est un Centre de Ressources technolo-
gique. Ensuite, cela se traduit par la sélection de matériel, mobilier, 
jeux, jouets responsables sur le plan environnemental ainsi que sur 
le plan social. Par ailleurs, cela se traduit par la réalisation de plus 
en plus systématique de produits d’entretien ou de soin par nous 
même sans produits nocifs pour la nature ou l’Homme. Et enfin 
cela se traduit par une pédagogie d’éveil à la nature particulière-
ment poussée.

Il y a un aspect collaboratif également ? 
Comment ça s’organise ? 
Les salariés peuvent devenir sociétaires de nos Sociétés Coopé-
ratives. Cela leur permet ensuite de participer à des réflexions 
internes sur des modes de fonctionnement mais également de vali-
der les comptes, de voter les budgets de leur crèche et de partager 
nos orientations stratégiques.

Quelles sont les prochaines étapes? 
Nous ouvrons une Micro-Crèche à Livry-Gargan en Juin, puis un 
Multi-Accueil de 30 places à Paris en janvier et nous développons 
notre branche Formation tout en continuant notre structuration 
interne avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs au siège dans le 
courant de l’année.

Agapi

AGAPI apporte une nouvelle offre 

d’accueil, une nouvelle proposition 

aux collectivités, avec une démarche 

de développement durable.
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Comment et pourquoi est né Baluchon ? 
Baluchon est né de la rencontre d’une passion partagée – le bien 
manger – et d’une conviction : les quartiers populaires peuvent y 
contribuer et doivent bénéficier des dynamiques de marché floris-
santes liées à la transition alimentaire.
En 2012, l’association A table citoyens est créée pour favoriser l’ac-
cès des citoyens à une alimentation saine et de qualité. Elle porte 
la préfiguration d’une première entreprise d’insertion au cœur d’un 
quartier prioritaire de la ville de Romainville en Seine-Saint-Denis, 
en créant une activité traiteur ultra-frais privilégiant les produits 
locaux.

Comment ça fonctionne ? 
Baluchon est aujourd’hui un groupe d’entreprises sociales, qui 
opère des entreprises d’insertion liées à l’alimentation responsable 
et la convivialité. Fournisseurs sélectionnés, travail des produits 
frais, éco-conception des emballages, lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, lieux de vie ouverts à tous, valorisation des savoir-faire 
locaux… sont autant d’engagements pris au service de la perfor-
mance économique et sociale d’entreprises actrices de leurs ter-
ritoires. 
Baluchon a également développé des outils pour accompagner des 
dynamiques locales vers la création de nouvelles activités écono-
miques à fort impact social : incubation, conseil, investissement et 
immobilier responsable.

Qui sont les fondateurs ?
L’aventure a démarré sous l’impulsion de François Dechy, à qui des 
expériences au Crédit Coopératif et à France Active ont donné le 
goût et les outils pour entreprendre. L’aventure devient rapidement 
collective et trois co-fondateurs développent aujourd’hui Baluchon 
à ses côtés : Louise Fourquet, qui vient de la culture, Abdel Bentara, 
chef restaurateur et Sara Demesse, issue de la coopération inter-
nationale. Baluchon, c’est aussi des administrateurs de référence 
issus du syndicalisme, de la finance solidaire comme du CAC40, et 
des salariés engagés à tous les niveaux de l’entreprise.

Vous êtes aussi un acteur de l’insertion. 
Pourquoi avoir voulu concilier transition 
alimentaire et création d’emplois ? 
C’est une question de cohérence, nous recherchons un impact envi-
ronnemental mais aussi social maximum, tout au long de la chaine 
de production. Nous n’envisagions pas d’ubériser la livraison de 
nos petits plats par exemple ! En fait, Baluchon s’emploie à mettre 
la performance économique au service de l’humain. Loin d’une 

approche compassionnelle de l’insertion, il s’agit de mettre chaque 
individu au défi de révéler 101% de son potentiel pour fonder le 
« bien vivre ensemble » dans le « faire ensemble ». Et l’insertion par 
l’activité économique est un levier formidable pour cela.

Vous avez aussi un volet conseil  
aux collectivités.  
Comment vous les accompagnez ?
La transition alimentaire et l’inclusion professionnelle sont 
aujourd’hui des sujets incontournables pour beaucoup de terri-
toires, et l’expérience acquise par le groupe Baluchon au fil des 
différents projets peut en effet être mise au service de la création 
de nouvelles activités économiques à fort impact social. Portés par 
des collectivités locales, des aménageurs ou promoteurs ou encore 
des entreprises qui souhaitent revisiter leurs opérations, ces pro-
jets ont en commun une volonté de développement local inclusif. 
Nous les accompagnons en assistance à maîtrise d’ouvrage, de la 
conception au prototypage en passant par la modélisation et la 
co-construction.

Baluchon en chiffres, c’est quoi ? 
Aujourd’hui, c’est 90 salariés dont 42 en parcours d’insertion. Près 
de 80% de sorties vers un emploi stable ou une formation quali-
fiante pour les 120 personnes accompagnées en parcours d’in-
sertion depuis la création. Des prestations traiteur de 2 à 2500 
couverts. 45% des fruits et légumes cuisinés par Baluchon Traiteur 
& Evénements issus de filières locales et 90% sont français. 4M€ de 
budget dont 90% de chiffre d’affaires. 

Quelles sont vos plus grosses actus à venir ?
Baluchon Traiteur & Evénement a lancé une consigne solidaire 
pour en finir avec les thermos à usage unique ! avec Moulinot, Ethi-
quable et les Jardins de Cocagne en Val-de-Marne. 
A table citoyens structure sa démarche d’incubation de projets ali-
mentaires inclusifs avec un déploiement début 2019 à la fois en 
Ile-de-France (avec le PTCE resto-passerelle) et avec la Métropole 
Européenne de Lille dans le cadre du projet de Fives Cail porté par 
la Ville de Lille et soutenu par l’Union européenne.
Enfin, nous sortons le RADIS de l’expérimentation pour démarrer 
véritablement ce projet co-porté avec Emmaüs Défi. Le RADIS, Res-
tauration Antigaspi à Double Impact Social, répond aux besoins 
alimentaires des personnes en grande précarité accueillies par des 
associations comme Aurore tout en luttant contre le gaspillage ali-
mentaire et en créant des parcours d’insertion.

Baluchon
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Le système de production 

alimentaire a atteint ses 

limites. On souhaite apporter 

des solutions pour mieux 

manger, mieux produire 

et moins jeter.



Comment est née l’idée d’eQoSPHere ?
Eqosphère est né de l’envie de simplifier et d’optimiser la revalori-
sation de produits.
L’idée initiale remonte à une expérience que j’ai vécue quand j’étais 
étudiant : un de mes jobs consistait à servir les cocktails d’inaugu-
ration des expos du Pavillon de l’Arsenal à Paris et il restait souvent 
de la nourriture en fin de cocktail. Je prenais alors mon scooter pour 
la distribuer à des personnes sans abri dans Paris. Mais c’était loin 
d’être simple et à l’époque les associations n’étaient pas connectées 
et ne pouvaient pas recevoir tout cela. En juillet 2009, après avoir 
proposé de mettre en œuvre l’embryon d’Eqosphere aux ministères 
des Affaires Sociales et de l’Agriculture, je décide finalement de 
monter l’entreprise dont je rêve depuis toujours. Tout s’assemble 
dans ma tête : l’expérience de départ, l’éthique sur l’alimentaire et 
la solidarité, le développement durable, la communication et les 
TIC… et c’est ainsi qu’est né le projet Eqosphere, en octobre 2009.
 
Comment vous travaillez avec  
les entreprises et les collectivités ? 
Eqosphere a développé des expertises et méthodologies depuis 
2012 qui sont applicables à des secteurs d’activités très différents. 
Pour les entreprises nous concevons et gérons des dispositifs de 
RSE appliqués qui ont 2 objectifs : Réduire les facteurs de gaspil-
lage et de production de déchets en amont ; et optimiser la revalo-
risation des surplus alimentaires, non alimentaires, et les déchets 
résiduels. Nos clients sont assez divers : grande et moyenne distri-
bution, commerces de proximité, secteur événementiel, industries, 
restauration commerciale et collective…
Avec les collectivités locales, Eqosphere répond à des besoins 
d’assistance à maîtrise d’œuvre : définition et mise en œuvre de 
la stratégie régionale de lutte conte le gaspillage alimentaire pour 
le Conseil régional d’Ile-de-France en 2015 et 2016, comprenant 
entre autres un « audit » des actions et outils tous les services : 
déploiement du programme européen Ecowaste 4 Food en France 
pour le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et définition 
de son plan d’action pour réduire le gaspillage et les pertes alimen-
taires ; formation des collaborateurs des EPHAD de la Sarthe pour 
le Conseil départemental….

Eqosphere est également sollicitée pour mettre en place les straté-
gies RSE/RSO sur des territoires pluri-activités comme les gares. 

Qu’est-ce qu’eQoSPHere change  
au quotidien pour les associations ?
J’ai créé Eqosphere pour professionnaliser la réduction du gas-
pillage et pour diminuer la part du budget que les acteurs de la 
solidarité consacraient à l’achat de produits alimentaires et non 
alimentaires. J’avais en effet constaté l’énorme potentiel de pro-
duits invendus et invendables redistribuables aux personnes les 
plus démunies, produits issus des différents stades de la chaine 
alimentaire. Notamment durant une étude de terrain et de besoins 
préalable à la création d’Eqosphere faite en lien avec les centres 
d’accueil et d’hébergement d’Emmaüs Solidarité. Il est apparu que 
les actions d’Eqosphere allaient aussi libérer les responsables et 
les bénévoles d’associations de certaines « corvées » chronophages 
liées à l’approvisionnement permettant ainsi de dédier plus de 
temps à l’accompagnement social. Nous permettons l’approvision-
nement des acteurs de la solidarité de plusieurs façons, que ça soit 
en quantité, en qualité (car nous portons une attention particulière 
à la dignité du don), mais aussi en cohérence avec un process Qua-
lité construit sur les impératifs de traçabilité. Nous sommes dans 
une vraie dynamique partenariale engagée, c’est aussi la raison 
pour laquelle nous avons signé des conventions nationales avec 
des partenaires d’exception comme les Banques alimentaires et les 
Restos du Cœur. 

et les avantages pour vos clients ? 
Ils sont à plusieurs niveaux : il y a par exemple les avantages 
économiques directs, soit la réduction des frais de traitement 
de déchets, la revalorisation marchande ou fiscale des surplus et 
déchets résiduels. Indirects également, ce qui concerne, entres 
autres, l’amélioration de l’approvisionnement et de l’offre produits. 
Il est important aussi de parler de la mise en conformité avec la 
réglementation sur le traitement des déchets, les mesures contre le 
gaspillage, la fiscalité, la RSE… et bien sûr la contribution à des évo-
lutions sociétales et impacts social et environnemental : PRPGD, 
ODD, économie circulaire, Plan Climat, transition écologique et 
solidaire.

Eqosphere
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L’entreprise eQoSPHere est partenaire du 
pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  
Ça veut dire quoi concrètement ? 
Eqosphere est la seule start-up et entreprise sociale en France à 
avoir été associée à l’émergence de la politique publique contre le 
gaspillage alimentaire en France dés 2012. J’ai en effet été, en tant 
que président d’Eqosphere, rapporteur du comité de pilotage de 
lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été officialisé en juin 
2013 à l’initiative de Guillaume Garot, alors ministre de l’Agroa-
limentaire. A ce titre et depuis cette date elle est co-acteur de la 
construction et de la consolidation de cette politique publique par 
la mise en œuvre et le partage de ses expertises de terrain, de sa 
vision du développement de la lutte contre le gaspillage et de sa 
compréhension des mécaniques qui animent la « scène » floris-
sante de l’antigaspillage depuis 2014, des démarches de progrès et 
des dérives également. 

Eqosphere participe régulièrement à des groupes de travail natio-
naux et régionaux animés par des acteurs publics et politiques, a 
été récemment auditionnée à l’Assemblée nationale dans le cadre 
d’une mission d’évaluation de l’application de la loi Garot de février 
2016 et sollicitée pour collaborer à l’extension de cette loi à d’autres 
secteurs et aux produits non alimentaires.

Si vous deviez décrire eQoSPHere  
en chiffres ? 

 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

Vos projets pour l’avenir ? 
Eqosphere a créé de nouveaux métiers en 2012 et, depuis environ 18 
mois, est entrain de créer une nouvelle salve de métiers et d’exper-
tises permettant de renforcer l’efficacité de ses prestations et à sa 
contribution à une économie plus circulaire et solidaire.

L’entreprise a également d’importants projets en cours en termes 
de développements territoriaux, de numérisation de ses outils et 
prestations et de partenariats.

J’ai créé Eqosphere 

pour professionnaliser 

la réduction du gaspillage 

et pour diminuer 

la part du budget que 

les acteurs de la solidarité 

consacraient à l’achat 

de produits alimentaires 

et non alimentaires. 



De quel constat est né Kelbongoo ? 
Kelbongoo est né de convictions militantes et de constats simples 
nourris par les deux co-fondateurs : la nécessite de créer des alter-
natives à la grande distribution et son corrélaire, l’agriculture pro-
ductiviste. En effet, la dégradation des sols et de l’environnement, 
ainsi que le manque de traçabilité dans l’origine des produits 
remettent en cause la pertinence de ce modèle. D’un côté les petits 
producteurs gagnent mal leurs vies et voient leur marge écrasée 
par les intermédiaires, de l’autre, les habitants en milieu urbain, en 
particulier à faible revenu, se nourrissent à base de produits indus-
triels de mauvaise qualité et aux effets néfastes sur leur santé. Kel-
bongoo a pour objectif de permettre à tout le monde, sans condition 
de revenus, de classes sociales ou d’âge, de s’approvisionner à prix 
accessibles en produits frais, bons pour la santé et de qualité.

Qui sont les fondateurs ? 
Kelbongoo a été fondé en 2013, par Léa Barbier, alors âgée de 27 
ans, parisienne diplômée de Sciences Po Toulouse, et Richard Fiel-
ding, 32 ans, anglo-américain et développeur web. Avant de fon-
der Kelbongoo, Léa a travaillé pour un festival de sensibilisation 
à l’environnement dans le Val-de-Marne, et Richard a monté une 
plateforme d’e-learning destinée aux élèves en difficulté. 

Quel a été votre plus grand obstacle  
pour faire naître Kelbongoo ?
Ce n’est pas tant de faire naître le projet, mais plutôt d’absorber la 
demande dès les premiers mois d’existence qui a été compliqué ! 
Le bouche-à-oreille a très vite fonctionné et les consommateurs ont 
rapidement afflué. Ce qui est super, certes ! Mais nous avons dû 
nous adapter en permanence, en termes d’infrastructures (ouver-
tures successives de nouveaux locaux, agencement…), d’équipe 
(recrutements…). Tous les 6 mois, nous doublions presque nos 
effectifs et notre nombre de commandes par semaine ! 

où vous êtes-vous implantés  
depuis le lancement ?
Nous avons aujourd’hui trois boutiques : La première, que nous 
avons ouverte dans le 20ème, près du métro Télégraphe. La seconde, 
ouverte début 2017 dans le 20ème également, rue Saint Blaise. La 
troisième, ouverte fin 2017 dans le 10ème, rue Bichat, entre Goncourt 
et République. Notre siège se situe dans le 19ème et nous louons 
également un entrepôt à Montreuil. 

Qu’est-ce qui vous différencie  
des grandes surfaces ou des supermarchés 
traditionnels ?
TOUT ! Car le modèle de Kelbongoo s’est construit en réaction au 
modèle des supermarchés traditionnels ! Donc dans les grandes 
lignes, nous dirions :

 La marge reversée aux producteurs, qui perçoivent 73% du prix 
de vente final des produits : nous sommes donc loin des marges 
pratiquées par les supermarchés et les différents intermédiaires de 
la grande distribution.

 La logistique que nous avons mis en place pour simplifier au 
maximum le travail des petits producteurs : c’est nous qui assurons 
toute la logistique et la collecte des produits, le conditionnement, 
le transport jusqu’à Paris, la distribution des produits aux consom-
mateurs, la communication et la promotion des produits….

 La fraîcheur et le goût des produits ! Car quand c’est local, c’est 
cueilli à maturité, deux jours avant la distribution et le goût est tout 
de même nettement meilleur !

 La taille des exploitations avec lesquelles nous travaillons et 
la diversité de leur production : nous travaillons avec de petites 
exploitations familiales (pas de monoculture, respect des bêtes et 
élevage en plein air, agriculture biologique ou paysanne…).

Comment se passe une commande  
de A à Z (de la commande à la récupération 
des produits) ?
C’est très simple ! Quelques étapes : 
1) Il suffit de s’inscrire sur notre site (gratuit et sans engagement 
ni minimum de commande) www.kelbongoo.com pour recevoir les 
mails de commande.
2) Nous avons deux distributions par semaine dans nos trois 
boutiques dans le 10ème et le 20ème, le mercredi et le samedi. Une 
semaine avant chaque distribution, la commande est ouverte, et on 
reçoit par mail le lien avec la liste des produits disponibles.
3) Les producteurs ont 2 jours pour récolter les fruits et légumes à 
maturité, produire les fromages et yaourts avec du lait frais, décou-
per les viandes et volailles…
4) La veille de la distribution, nos camions partent récupérer les 
produits en Picardie et nous préparons ensuite les commandes.
5) Le jour de la distribution, les consommateurs viennent chercher 
leur commande toute prête dans l’une de nos trois boutiques. 

Kelbongoo
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racontez-nous votre relation  
avec les producteurs locaux !  
Qui sont-ils ?
Nous travaillons aujourd’hui avec plus de 80 petits produc-
teurs, principalement situés en Picardie ! Nous attachons 
une grande importance à travailler avec des exploitations 
à taille humaine et des structures familiales de préférence. 
Nous prenons soin de sélectionner nos partenaires un à un 
pour s’assurer qu’ils portent les mêmes valeurs environ-
nementales (dans leurs modes de production) et sociales 
(dans la gestion de l’exploitation notamment) que le projet 
Kelbongoo. Il est important pour nous de créer des parte-
nariats de confiance, et que les producteurs soient trans-
parents sur leurs pratiques. 

Vous avez une politique  
de transparence totale  
avec vos clients. Pourquoi ? 
Kelbongoo s’est construit en réaction au modèle de la 
grande distribution, opaque sur leurs marges, et la traça-
bilité de leurs produits, exclusivement centré sur la lucra-
tivité, quelles qu’en soient les conséquences sociales et 
environnementales. Kelbongoo, c’est un vrai modèle tri-
partite, avec une juste répartition de la valeur entre les pro-
ducteurs, les consommateurs et le distributeur, pour que 
les uns puissent vivre de leur travail et les autres se nourrir 
au juste prix. Notre transparence fait partie de nos valeurs 
et de notre ADN : nous sommes convaincus que c’est la 
base de rapports sains, et que tout le monde y gagne.

Quels sont vos plus grosses actus  
à venir ?
Cela fait pas mal de temps que nous sommes sollicités 
par des entreprises pour livrer les salariés sur leurs lieux 
de travail. Nous étions jusqu’ici très pris par le dévelop-
pement de nos boutiques, mais nous sommes en train de 
mettre en place une logistique adaptée pour pouvoir, jus-
tement, permettre ce type de livraison pour des comités 
d’entreprises !

Nous avons un double 

objectif social : l’accès 

pour tous à des produits 

fermiers de qualité, 

et le soutien des petits 

producteurs locaux.



La table de Cana, c’est quoi ?
C’est un traiteur solidaire et engagé.

Pourquoi avoir fondé cette entreprise ? 
Pour permettre à des hommes et des femmes sans emploi, d’ap-
prendre un métier qui les mettra sur le chemin de l’emploi durable.
 

Qui est le fondateur ? 
Franck Chaigneau, un cadre de chez Total, qui a choisi de sortir des 
SDF de la rue en les formant aux métiers de la restauration.

C’est comment, une journée à la table  
de Cana ? 
Elle ressemble à celle de tout traiteur (plan de charge de pro-
duction du jour en cuisine, départ des livraisons, réponse aux 
demandes clients et établissement des devis, enregistrement des 
retours satisfaction) avec toute la gestion liée aux imprévus (per-
sonnel absent) et aux « dernières minutes »…
Ce sont toujours des journées pleines avec une bonne dose de 
stress comme le veulent tous les métiers impliqués dans l’événe-
mentiel.

Vous formez les personnes aux métiers de 
la restauration. Comment ça se passe ? 
Nous accueillons en moyenne 60 personnes par an. Eloignées de 
l’emploi, sans formation et avec des problématiques sociales (loge-
ment, accès aux droits etc…). Pendant 2 ans, nous les formons aux 
métiers de la restauration (cuisiniers, chauffeurs-livreurs, serveurs 
etc…), nous levons les obstacles à leur réinsertion professionnelle 
en les accompagnant tout au long de leur parcours chez nous (réso-
lution de leur problème de logement, de santé, de droits sociaux 
etc…). Et bien sûr, nous leur apprenons les règles de l’entreprise et 
du travail (ponctualité, assiduité, travail en équipe, hiérarchie de 
décision…).

Qui sont les personnes que vous formez? 
Deux exemples de parcours à La Table de Cana Antony :

 M. K. a attendu 6 mois qu’une place se libère à La Table de Cana 
avant d’être embauché. Il avait un problème de logement impor-
tant et a donc rapidement été en recherche d’un CDI, contrat qui 
lui permettrait d’avoir un logement stable. M. K. a été encouragé 

à rester jusqu’au bout du parcours à Antony pour se former entiè-
rement et être opérationnel. Dans les derniers 6 mois de son par-
cours, nous lui avons proposé une offre en CDI d’une entreprise 
partenaire. Après une période d’immersion (PMSMP) réussie, M. 
K. a été embauché !

 Orientée par Emmaüs Solidarité, Madame S. a été embauchée 
en mai 2017. Madame S. habitait avec son compagnon, celui-ci se 
montrait violent avec elle et Madame S. était en insécurité dans son 
logement. Une demande de logement était lancée avec son assis-
tante sociale et pour faire face à l’urgence, le fond d’entraide de 
notre association actionnaire (Soutenir l’Insertion à Antony) lui a 
permis de se mettre à l’abri dans un hôtel. Aujourd’hui, toujours en 
emploi dans la structure, elle a retrouvé un logement. 

Comment financez-vous les formations ?
Les formations aux métiers sont financées en partie par une aide de 
l’Etat (« l’aide aux postes »). Les formations « transverses » (appren-
tissage du français oral et écrit par exemple ou encore formation 
aux outils informatiques) sont prises en charge par l’entreprise et 
son association de bénévoles.

Vos défis pour la suite ? 
Toujours aller plus loin pour accueillir davantage de personnes 
exclues du monde du travail, les accompagner encore mieux avec 
une réinsertion encore plus efficace… Avec pour réussir ce défi, le 
besoin d’avoir encore plus de clients qui nous fassent confiance 
puisque le développement de notre projet social ne peut se faire 
sans notre développement économique, ce qui est là aussi un défi 
de taille.

La Table
de Cana
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deux ans et de retourner 

vers l’emploi durable.



Vous pouvez nous raconter l’histoire de La 
réserve des arts ?
À l’origine de La Réserve des arts, deux passionnées d’art contem-
porain et d’écologie poursuivant un même objectif : agir pour l’en-
vironnement tout en soutenant le secteur de la création artistique.
Sylvie Bétard a fait des études de photographie et de théorie de 
l’art contemporain. Ses recherches portent alors sur les liens entre 
l’environnement et l’art dans la photographie scandinave.
Jeanne Granger est diplômée d’une école d’art au Royaume-Uni et 
a poursuivi ses études en France. Elle a travaillé entre autres sur la 
professionnalisation du secteur culturel, en organisant des congrès 
et des séminaires à la CIPAC (Fédération des professionnels de 
l’art contemporain).
En 2008, Sylvie et Jeanne se retrouvent autour du Projet K, à l’es-
pace Krajcberg du musée Montparnasse. Frappées par l’engage-

ment du sculpteur Krajcberg en faveur de l’environnement, elles 
montent un programme de sensibilisation sur les relations entre 
art contemporain et écologie : les conférences et expositions orga-
nisées permettent aux artistes et aux spécialistes de l’environne-
ment de se rencontrer et d’échanger sur leurs problématiques.
Sylvie et Jeanne font alors un double constat : d’un côté, les entre-
prises cherchent à se débarrasser de leurs déchets. De l’autre, les 
professionnel·le·s de la création ont constamment besoin de maté-
riel de récupération pour réaliser leurs œuvres et projets.
Elles décident de fonder une structure originale pour réunir les 
deux secteurs : La Réserve des arts est née.
Depuis, La Réserve des arts a miltiplié les actions et les activités 
pour accompagner le secteur culturel à s’approprier l’économie 
circulaire. L’association répond aux besoins des professionnels 
du secteur culturel pour leur permetttre de vivre de leurs compé-
tences en les incitant à éco-concevoir et éco-frabriquer. Ainsi, elle 
prodigue : 

La Réserve
des arts
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Nous accompagnons les professionnels 

du secteur culturel et les créatifs 

à s’approprier l’économie circulaire.

Page 14  Des matériaux, issus de la récupération auprès des entreprises.
 Des ateliers équipés avec des machines professionnelles, situés 

au sein des matériaux de récupération pour développer le réflexe 
de réemploi dans leur création.

 Des formations à l’usage des machines, associés à des tech-
niques de réemploi et à la connaissance de la recyclabilité des 
matériaux.

 Des opportunités de missions et d’emploi auprès de l’éco-sys-
tème des entreprises, structures culturelles partenaires et adhé-
rents individuels de La Réserve des arts, mettant en avant les 
compétences d’éco-fabrication.

Quel est le circuit d’un matériau que vous 
récoltez ?
Nous collectons des matériaux (flux exotiques) auprès de diffé-
rents secteurs de l’activité économique produisant des déchets. 
Puis nous redistribuons exclusivement aux professionnels et étu-
diants du secteur culturels et créatifs. 

Vous travaillez avec les entreprises mais 
aussi avec les institutions culturelles. 
Comment ça se concrétise ? 
La Réserve des arts répond aux besoins d’enlèvement de déchets 
de l’interlocuteur avec une offre sur mesure. Concrètement, il y a 
typologies de fonctionnement : 

 Un processus régulier cadré de manière contractuelle issue 
d’une analyse conjointe sur le meilleur fonctionnement permettant 
l’engagement des salariés de la structure collectée.

 Un processus « ad-hoc » qui consiste à identifier sur une inter-
vention ponctuelle les matériaux .
Selon les besoins, La Réserve peut démonter en vue du réemploi, 
collecter ou recevoir des matériaux dans ses espaces.
Ces matériaux sont ensuite valorisés avec un processus interne 
affinés pendant 10 années et permettant de s’engager sur un taux 
de réemploi de 90% auprès d’une cible de créateurs envers qui nous 
sommes solidaires.

La réserve des arts a dix ans. C’est une 
preuve de la nécessité de son modèle ?
La Réserve des arts a 10 ans et a su démontrer que les flux de maté-
riaux en entrée et sortie de sa plateforme s’équilibrent, que les 
formations développées satisfont les adhérents, qu’elle est de plus 
en plus sollicitée pour des mises en relation sur des compétences 
pointues, et que son modèle économique permet un autofinance-
ment de la structure associative. C’est plus de 7000 adhérents pro-
fessionnels (individuels, étudiants, entreprises et grands groupes, 
associations écoles, et institutions culturelles) du secteur culturel 
qui font confiance à La Réserve.
C’est une preuve de succès effectivement traduisant une réelle 
volonté de ce secteur de travailler d’une manière plus circulaire. 
Le secteur cherche les moyens d’éco-concevoir et éco-fabriquer. Le 
modèle de La Réserve peut désormais s’exporter territorialement. 
L’écologie est une réveolution culturelle ! 

Quels sont vos objectifs pour les années à 
venir ?
Pour les années à venir, La Réserve des arts souhaite développer 4 
grands axes : 

 Digitaliser ses processus de traçabilité des matériaux pour 
mieux répondre aux demandes de nos adhérents.

 Développer les passerelles d’opportunités d’emploi ou de mis-
sion entre les membres de son éco-système en s’apppuyant sur des 
modules formations d’approche de réemploi applicable à chaque 
métier de la création, des modules de formation à l’entreprenariat 
culturel mettant en avant sa compétence d’éco-fabrication.

 Développer un programme d’insertion des professionnels du 
secteur culturel avec des rebonds vers l’emploi durable ou des 
opportunités de missions conséquentes.

 Développer d’autres antennes en France et en Europe.



est-ce que vous pouvez nous présenter 
Lemon tri ?
Lemon Tri a pour vocation d’augmenter les taux de recyclage en 
France dans tous les lieux en dehors du domicile : bureaux, maga-
sins, universités, stades…
Pour mener à bien cette mission nous nous appuyons sur deux prin-
cipes fondateurs : un service innovant et digital avec nos fameuses 
machines de recyclage mais également beaucoup d’autres outils 
pour nos clients ; un service inclusif à travers notre filiale Lemon 
Aide qui s’occupe de la collecte et du traitement de la matière et 
qui a un agrément d’Entreprise d’Insertion.

Comment est née cette aventure ? 
Cette aventure entrepreneuriale est née du constat que la France 
était en retard dans le domaine de l’économie circulaire par rapport 
à certains voisins européens.
Nous avions eu la chance de voyager et voir que des machines 
de recyclage permettaient d’atteindre presque 100 % de recyclage 
dans des pays comme l’Allemagne. L’impératif climatique que nous 
vivons nous a aidé à franchir le pas et à créer Lemon Tri.

Lemon tri, c’est aussi de l’innovation. 
Comment ont été pensées vos machines ?
Depuis le début, nous nous appuyons sur des partenaires indus-
triels (français, allemands, américains et italiens) qui sont spéciali-
sés dans la fabrication de ces machines de recyclage. 
Au fur et à mesure des années, nous avons appris à ajouter cer-
taines fonctionnalités sur ces machines afin de les améliorer ; 
nous sommes même en train de déposer un brevet sur un nouveau 
modèle de machine créé directement à Pantin !

en quoi vos machines créent  
de la valeur ?
Les machines Lemon Tri créent de la valeur de deux manières.
Premièrement, grâce à des capteurs, elles permettent de supprimer 
les erreurs de tri et de séparer les fractions d’emballages. Certaines 
sont équipées d’un compacteur pour augmenter la capacité de stoc-
kage et réduire l’empreinte écologique du transport.
Deuxièmement, elles sont systématiquement pourvues d’un méca-
nisme d’incitation (loterie, crédit sur badge, micro-don) afin de 
motiver les utilisateurs à y déposer leurs emballages. Elles pré-
sentent donc une très forte attractivité par rapport à des poubelles 
classiques.

Vous êtes les fondateurs : vous pouvez nous 
en dire plus sur vous ?
Nous nous sommes rencontrés à l’école maternelle de Montmo-
rency et sommes depuis longtemps de très proches amis.
Nous nous sommes toujours dits que si l’occasion se présentait, 
nous aimerions tenter ensemble l’aventure entrepreneuriale ; ce fût 
le cas directement après la fin de nos études en 2011 !

où êtes-vous implantés ?
Nous avons un entrepôt à Pantin dans le 93 et un autre à Marseille. 
Nous ciblons pour nous implanter dans des territoires où il y a un 
double défi environnemental et social à relever !

Pourquoi avoir fait le choix de combiner 
responsabilité écologique mais aussi 
sociale, notamment grâce aux emplois  
en insertion ?
Depuis le premier jour, nous avions envie d’intégrer une démarche 
sociale au cœur de Lemon Tri et nous avions pour cela un agrément 
ESS. La difficulté pour certaines personnes de trouver un emploi 
en France, particulièrement dans le 93, était une de nos préoccu-
pations.
En 2016 nous avons eu l’opportunité d’aller encore plus loin grâce à 
Danone qui nous a présenté à la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
et nous a poussé à créer Lemon Aide. Notre filiale a le statut d’En-
treprise d’Insertion et a pour objectif principal d’accompagner le 
retour à l’emploi de personnes en situation de précarité. 

Quels sont vos prochains défis ?
Il y a un grand défi autour du plastique en France et dans le monde ! 
Cette matière est encore bien trop peu recyclée (7 % au global) alors 
qu’elle est principalement issue de ressources non renouvelables et 
que ses propriétés techniques en font un matériau intéressant. Un 
moyen d’augmenter le recyclage du plastique serait de revenir au 
système de consigne sur les bouteilles en plastique en France, nous 
sommes convaincus que cela va arriver et que Lemon Tri pourra 
relever le défi !

Lemon Tri
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moulinot, c’est quoi ?
Moulinot est une entreprise sociale et solidaire spécialisée dans 
le recyclage des déchets alimentaires. Elle propose une offre com-
plète et totalement circulaire, incluant un accompagnement et une 
formation à la mise en place du tri ; une sensibilisation au gaspil-
lage alimentaire ; une collecte par des véhicules écologiques ; et 
une valorisation des déchets alimentaires par méthanisation (pro-
duction de biogaz ou d’électricité verte) ou par compostage.

Comment et pourquoi est née cette 
entreprise ? 
Chaque année, en Ile-de-France, près de 2 millions de tonnes de 
déchets alimentaires sont générées par les entreprises et les 
ménages. En l’absence de tri, ils sont collectés avec les ordures 
résiduelles puis incinérés ou enfouis en décharge, créant de réels 
impacts sur l’environnement.
Moulinot permet de transformer ces déchets en ressources, et de 
produire ainsi de l’énergie et des amendements organiques de 
grande qualité pour nourrir les sols.

Qui est le fondateur ? 
L’entreprise a été fondée par Stephan Martinez, restaurateur pari-
sien depuis 3 générations. Il y a une dizaine d’années, il a été 
marqué par la quantité de restes alimentaires produite dans la res-
tauration. Il a donc décidé de mettre en place le tri des déchets 
alimentaires dans ses propres établissements. Quelques années 
plus tard, il a souhaité généraliser la démarche dans le secteur en 
créant Moulinot.

où êtes-vous implantés ?
L’entreprise est installée à Stains, en Seine-Saint-Denis, où se situe 
nos bureaux et notre base logistique. Nous exploitons également 
une plateforme de compostage dans l’Essonne, dans le cadre d’un 
partenariat avec le groupe Semardel.

Comment pouvez-vous assurer la qualité 
des composts ? 
La qualité du compost est tout d’abord garantie par la maîtrise 
complète des « matières premières ». Les restes alimentaires sont 
exclusivement issus des collectes de Moulinot. Tous les clients 
sont formés et accompagnés au tri à la source. Ensuite, les chauf-
feurs-collecteurs Moulinot contrôlent, lors de chaque collecte, la 
qualité du tri. Enfin, en arrivant sur le site, nous effectuons une 

étape de déconditionnement mécanique, qui permet d’éliminer 
toute erreur de tri résiduelle. 
La teneur nutritive de notre compost est aussi conséquence du 
bon équilibre entre les restes alimentaires, riches en azote, qui 
apportent la diversité organique, et les déchets verts, riches en car-
bone, qui favorisent la bonne aération du compost.

Vous utilisez aussi des lombricomposteurs. 
Comment ça se passe ?
Nous n’utilisons pas de lombricomposteurs tels que ceux utilisés 
par les particuliers. Mais nous reproduisons le principe à échelle 
industrielle. Ainsi sur, notre plateforme, après une première phase 
de compostage traditionnel, le compost est affiné par des vers de 
terre, qui, à travers leur action, vont accroitre la qualité agrono-
mique des matières produites.

Vous formez les gens à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire d’un côté, mais 
vous avez aussi créé la première formation 
complète au métier de chauffeur-collecteur 
de déchets alimentaires ; Vous pouvez nous 
en dire plus ? 
La filière de collecte sélective des déchets alimentaires est en 
pleine expansion. Nous sommes convaincus que de nombreux 
emplois seront créés dans les prochaines années, notamment 
pour assurer les collectes. Fort du savoir-faire acquis sur le terrain 
depuis notre création en 2013, nous avons ainsi décider de créer la 
première formation complète au métier de chauffeur-collecteur de 
déchets alimentaires, alternant théorie et pratique sur une durée de 
280 heures. Cela permet à des demandeurs d’emploi d’être formés à 
un nouveau métier et de favoriser leur retour à un emploi durable.

Quels sont vos défis à venir ?
Nous avons aujourd’hui pu prouver que cette filière fonctionne par-
faitement et qu’il est tout à fait possible de rompre avec les modèles 
du passé pour déployer un vrai modèle d’économie circulaire. 
Toutefois, nous restons au démarrage de cette nouvelle pratique et 
seulement une petite part des déchets alimentaires est aujourd’hui 
triée et valorisée. Notre principal objectif est de généraliser cette 
pratique à grande échelle ! 

Moulinot
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Vous pouvez nous raconter l’histoire  
de Séquences Clés Productions ?
Séquences-Clés a été fondée en 2010 suite à une belle rencontre 
entre Axel NILSSON, producteur, et Dorine BOURNETON, pre-
mière femme pilote paraplégique. En 2013, Axel sent qu’il aimerait 
prendre sa retraire et passer la main. Dorine va fêter ses 40 ans et 
elle a très envie de vivre son rêve de devenir voltigeuse aérienne 
professionnelle. C’est alors que la rencontre avec Ryadh Sallem 
et Ralph Buchter se fait. La transmission d’entreprise débute en 
novembre 2013 et se termine en juillet 2014. La nouvelle histoire 
commence !

Pourquoi c’était nécessaire de créer  
cette entreprise ?
Les professionnels touchés par un accident de la vie ont souvent 
du mal à conserver leur emploi ou alors à en retrouver un dans un 
métier équivalent. Et, dans les métiers de l’audiovisuel et de la com-
munication, cette logique est encore plus présente car ce sont des 
métiers ultra compétitifs. Séquences-Clés permet alors aux profes-
sionnels de poursuivre leur carrière ou même de la relancer. Par 
ailleurs, les jeunes touchés par le handicap ont beaucoup de mal 
à intégrer le métier et ses formations. Séquences-Clés agit aussi 
dans ce domaine.

Qui est le fondateur ? 
Axel NILSSON, qui aujourd’hui n’est plus impliqué dans l’entre-
prise.

Être une entreprise adaptée, ça complique 
les choses en terme  
de business ?
Oui et non. Non car souvent on obtient des rendez-vous et on a la 
chance de se présenter. Oui car les préjugés restent forts même 
si les choses bougent. Aujourd’hui, les missions handicap, les RH, 
nous sollicitent et nous font confiance. Les directions de la com-
munication et même les directions RSE beaucoup moins. Il reste 
difficile aujourd’hui pour une entreprise adaptée de monter sur des 
budgets élevés en communication car les clients peuvent avoir des 
doutes mises à part quelques exceptions. On espère pouvoir chan-
ger la donne avec l’aide de L’Accélérateur !

Le plus gros projet  
sur lequel vous avez travaillé ?
Une série de portraits métiers pour le groupe DALKIA. 96 portraits 
dans toute la France, 8 équipes de tournage déployées en même 
temps dans toutes les régions du groupe avec un cadrage artistique 
commun pour respecter une unité dans les vidéos, notamment en 
termes de son et de surtout de lumière. Des tournages en mai, des 
livrables en juillet/août de l’ensemble de la collection pour un 
déploiement sur une plateforme dédiée, interne au groupe.

Si vous deviez choisir trois mots  
pour définir l’entreprise ? 
Humaine, originale, unique !

Quelles sont vos projets sur le long terme ? 
Créer 30 nouveaux emplois d’ici fin 2021 et devenir le « dreamworks » 
français de la fragilité et de la vulnérabilité dans 10 ans.
Nous souhaitons être de plus en plus connus auprès de nos cibles 
de clientèle sur notre métier d’agence de communication et aussi 
développer nos propres contenus en documentaires et en fictions 
dans les 3 prochaines années !
Notre principal projet est de devenir une référence du bien vivre 
au travail, un modèle d’une nouvelle façon de penser la place des 
femmes et des hommes dans l’entreprise et dans les liens entre vie 
professionnelle et vie privée.

Séquences Clés
Productions
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Vous pouvez nous raconter  
la genèse de Simplon ? 

L’aventure de Simplon débute réellement à Montreuil (93) en 
octobre 2013 avec le lancement de la première formation au métier 
de développeur à destination d’apprenant.e.s demandeurs d’em-
plois mais l’histoire a démarré un peu plus tôt quand, inspirés des 
premiers bootcamps qui fleurissent un peu partout dans Silicon 
Valley et forment en quelques semaines des débutants à la pro-
grammation informatique, nous avons imaginé une version fran-
çaise, plus inclusive et surtout gratuite. Créé au même moment 
que l’école 42 de Xavier Niel, Simplon connaît immédiatement 
un franc succès auprès des demandeurs d’emplois mais aussi des 
entreprises qui embauchent les recrues formées à Montreuil, puis 
ensuite dans les autres centres de formation qui s’ouvrent dès 2015 
dans d’autres territoires vulnérables, dans les quartiers, en zone 
rurale, en Outre-Mer et à l’étranger. Aujourd’hui Simplon a bien 
grandi : c’est toujours une entreprise sociale agréée solidaire qui 
a été reconnue par la French Tech, Ashoka, EPIC et « La France 
S’Engage » et est devenu le plus grand réseau de formations label-
lisées par l’Etat « Grande École du numérique ». Simplon propose 
des formations présentielles gratuites et certifiantes aux métiers 
techniques du numérique en forte tension : développement infor-
matique, data, cybersécurité, réseaux, IA, blockchain,... Depuis sa 
création, plus de 4 500 apprenants ont été formés aux métiers du 
numérique au travers de son réseau de 75 Fabriques en propre ou 
en partenariat, en France mais de plus en plus à l’international 
dans 15 pays en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde. 
Pour en savoir plus sur la naissance de Simplon et ses grandes étapes de déve-
loppement, rendez-vous ici > https://simplon.co/qui-sommes-nous/

 
Quels sont les profils de celles et ceux  
qui rejoignent les formations ?
Cela dépend des formations : certaines promotions sont dédiées 
à des publics spécifiques mais nous privilégions au maximum la 
mixité à tous les niveaux : du côté du genre car ces carrières sont 
encore peu ouvertes aux femmes, diversité sociale bien entendu 
mais aussi en terme d’âge car il n’y a pas que des « jeunes » à 
Simplon et nous cherchons à équilibrer les origines territoriales 
également. Nos sessions et nos centres de formation Simplon.co 
pratiquent donc le mélange des genres et le résultat est stupéfiant 
puisque 75% des personnes trouvent un emploi, créent leur propre 
activité ou reprennent un cursus certifiant dans les 6 mois qui 
suivent leur sortie de formation. La mixité est un parti-pris clair 
au cœur de l’ADN social de Simplon.co : elle permet de créer un 
cadre bienveillant d’entraide, de solidarité. Elle favorise les liens 
entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées dans 
un contexte classique. Surtout, elle contribue à favoriser la pro-
gression des apprentissages de tous, autour d’un objectif collectif 

partagé et c’est de nature à préparer les personnes à leur environ-
nement en situation de travail car dans les entreprises, ce sont ces 
compétences et ces qualités que l’on recherche. Le temps des geeks 
« a-sociaux » qui ne parlent à personne et dont personne ne com-
prend rien à ce qu’ils font est bel et bien révolu et c’est tant mieux !
 

Ce sont des formations gratuites. Comment 
vous faites pour vivre financièrement ?
La gratuité intégrale de nos formations est un principe cardinal qui 
n’a souffert aucune entorse depuis le début de notre histoire et elle 
est inscrite de manière claire dans nos statuts mais ce n’est pas la 
partie la plus facile de notre travail. Simplon.co est une entreprise 
de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et possède donc un modèle 
économique hybride qui nous permet mais nous oblige à être créa-
tifs et à manier plusieurs types de modes de financement. Heureu-
sement pour notre pérennité, la part des subventions et du mécénat 
sont décroissants depuis 2013 (60 > 50 > 40%). C’est parce que nous 
nous appuyons sur un modèle économique original composé de 
revenus issus de la prise en charge de nos actions de formation 
par Pôle Emploi, les OPCA/OPCO et les Régions, mais également 
de son réseau de porteurs de projets « franchisés », des sponsoring 
d’entreprises et de prestations facturées à des clients publics, pri-
vés et non-marchands Il s’agit de Simplon Prod pour la production 
de sites web et d’applications mobiles et aussi la réalisation de hac-
kathons, de programme d’acculturation et de formations pour des 
salariés) et Simplon Corp pour la formation de salariés en risque 
de décrochage numérique ou dont le métier est fortement impacté 
par la transformation numérique.
 

Simplon en chiffres, ça donnerait quoi ?
Ces deux dernières années, portée par le maintien d’un niveau très 
élevé des besoins en compétences dans le domaine du numérique, 
Simplon.co a multiplié par quatre son impact social et formé aux 
métiers du numérique 4 268 personnes très exactement au jour 
d’aujourd’hui avec un taux de sortie positive de 75% six mois après 
leur sortie de formation. Parmi les publics clés visés par Sim-
plon on trouve 31% de femmes, 41% de jeunes et 51% de personnes 
avec un niveau Bac ou inférieur au Bac à l’entrée en formation[1], 
publics qui sont la priorité centrale de la réforme de la Formation 
Professionnelle adoptée en août 2018. Nous avons également 5% 
de personnes réfugiées ou primo-arrivantes, 5% de personnes en 
situation de handicap et 5% de seniors qui sont 3 populations sur 
lesquelles nous voulons aller encore plus loin. Mais Simplon c’est 
aussi 5 235 enfants sensibilisés au numérique dans un cadre sco-
laire ou périscolaire par nos apprenants dans le cadre d’actions de 
reverse mentoring, plus de 100 projets numériques solidaires (sites 
web, applications mobiles, etc) réalisés par plus de 40 apprenants 
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embauchés par Simplon au bénéfice d’associations, fondations et 
acteurs de l’ESS et 4 500 salariés accompagnés dans leur évolution 
professionnelle et leur montée en compétence numérique. 
Voir + ici > https://simplon.co/impact-social/ 

 
Vous avez beaucoup de décrocheurs 
scolaires parmi vos apprenants. on peut 
faire quel constat aujourd’hui sur la réussite 
de vos méthodes d’apprentissage VS l’école 
classique ?
La plupart des candidats à nos formations expriment très claire-
ment qu’une raison majeure du choix Simplon est celui d’une péda-
gogie différente de ce qu’ils ont connu auparavant : « je ne veux 
pas de cours, pas de théorie, je veux une formation métier,.. » et le 
fait que nos sessions soient sur quelques mois est clairement un 
avantage pour se projeter. Mais cette pédagogie qui nous permet 
de recruter sans critères de diplôme, et suite à une évaluation de 
la motivation, et surtout, sur des aptitudes à coopérer, à apprendre, 
à résoudre des problèmes, ne se prête pas à tous les types de per-
sonnes et ne se place pas « en contre » vis-à-vis des cursus scolaires 
ou universitaires. Chez nous, comme dans certaines autres struc-
tures, les apprentissages sont orientés sur la pratique, ce qui est 
totalement adapté à des personnes en situation d’échec scolaire, 
mais également à toute personne qui veut apprendre vite et effi-
cacement.
 

S’il y a une belle histoire à raconter,  
c’est laquelle ?
Une belle histoire d’apprenants : l’une des dernières passerelle 
« hackeuses » a réuni une décrocheuse, sortie en 3ème, sans aucune 
formation ni projet depuis 7 ans et une étudiante qui a décroché 
d’une grande école (elle « s’ennuyait »). La formation est ainsi un 
espace qui crée de la confiance en soi, l’appropriation des usages 
numériques et l’orientation vers une formation qualifiante, mais 
également un espace de sociabilité et de rencontres unique.
Et plus globalement, celle qui nous permet de déployer notre mis-
sion sociale avec notre dernière levée de fonds. Le 21 mars, nous 
avons contractualisé avec notre pool d’investisseurs à impact une 
nouvelle levée de fonds d’un montant très important pour le sec-
teur de l’ESS : 12 millions d’euros. Nous sommes très fiers de la 
confiance de nos actionnaires – Amundi, Aviva Impact Investing, la 
Banque des Territoires / Caisse des Dépôts, Esfin Gestion, France 
Active Investissement, Inco, Mirova (Groupe Natixis) et Phitrust 
Partenaires Europe. Ils renouvellent leur engagement à nos côtés 
en soutenant un ambitieux projet de développement pour Simplon.
 

Quels sont vos prochains défis ?
Nous allons poursuivre notre développement à l’international en 
partant à la conquête de nouveaux continents dont l’Amérique. 
Nous sommes déjà présents dans 15 pays - Et de manière plus glo-
bale, nous allons structurer notre réseau de Fabriques, en propre 
et en partenariat. Nous avons pour ambition de former 10 000 per-
sonnes par an en 2023. 
Notre croissance devrait donc se poursuivre.

Simplon existe pour donner à des gens 

le choix d’avoir de nouvelles carrières 

dans le numérique, aider les employés 

à monter en compétence, et faire en sorte 

que le numérique reste inclusif.
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