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ÉDITO
Nous vivons à l’ère d’une accélération. À l’échelle d’une génération, nous avons observé
des phénomènes historiques -parfois multi-centenaires- prendre des tournants rapides.
La quasi-totalité des pays en voie de développement sont désormais indépendants,
l’économie de ces marchés longtemps qualifiés d’émergents représente désormais
la moitié du PIB mondial, entraînant des centaines de millions de personnes hors de
l’extrême pauvreté et permettant à plus de la moitié de la population mondiale d’accéder
à la classe moyenne.
Ces succès cachent néanmoins des inégalités -qui augmentent considérablement depuis
deux décennies- et des dégradations environnementales là encore grandissantes, au
point d’interroger la soutenabilité de nos modèles de croissance.
De ces nouveaux défis découlent des attentes et la nécessité d’accélérer, partout, les
transitions sociales et environnementales en créant des activités redistributives ou
pourvoyeuses d’emplois décents, en inventant des solutions face aux besoins sociaux
mal satisfaits ou encore des produits et services respectueux de notre planète.
C’est pourquoi PULSE s’est donnée pour mission de permettre à chacun.e de contribuer
à un développement plus inclusif et plus durable par l’entrepreneuriat, en leur proposant
un accompagnement adapté quel que soit leur parcours ou leur profil. Depuis 2006 et
au travers de nos actions de sensibilisation et de nos programmes d’accompagnement
nous avons permis à plusieurs milliers d’entrepreneur.se.s de déployer des projets à
impact. Dans les années qui viennent nous voulons poursuivre notre engagement auprès
des pays dans lesquels nous sommes présents et développer des opportunités pour les
entrepreneur.se.s sur de nouveaux territoires afin de rendre l’entrepreneuriat à impact
accessible au plus grand nombre en France, en Europe, en Méditerranée et en Afrique.
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Anne-Leïla Batel
Directrice générale
de PULSE
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PULSE est une association créée en 2006
dont la mission est de soutenir et
de promouvoir l’entrepreneuriat comme
levier d’un développement inclusif et durable.
Fondée avec la conviction que chacun.e peut devenir acteur.rice du changement, PULSE
favorise, dans les 18 pays où elle est active, l’accessibilité à l’entrepreneuriat et à son
financement au travers d’actions de sensibilisation et de programmes d’accompagnement.
PULSE opère plusieurs lieux d’incubation en Afrique et en Europe, notamment le
Lab’ess (Tunisie), Oribi (Afrique du Sud), Jógjëf (Sénégal) et PULSE Montreuil (France).
Chaque année, plus de 500 porteur.se.s de projets sont ainsi accompagné.e.s dans
le lancement et le développement de leur activité.

2006

2010

2012

2014

2017

Création de
PULSE au sein
du Groupe SOS

Lancement des
premières activités
de soutien direct aux
entrepreneur.se.s

Tunis (Tunisie),
création du
LAB’ESS

Montreuil (France),
création de
PULSE Montreuil

Casablanca (Maroc),
Le Cap (Afrique
lancement des activités du Sud), création
au Maroc dans le cadre d’ORIBI
du projet Lab’ess Afrique
(puis Afrique PULSE
à partir de 2019) en
partenariat avec BIDAYA
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2018

2020

2021

Belgrade (Serbie),
lancement
de RISE

Ziguinchor
(Sénégal),
création de
JÓGJËF
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NOS CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE 2021
+de

550 18

+de

60

porteur.se.s de projets
accompagné.e.s et formé.e.s

%

de femmes accompagnées
dans nos programmes

PULSE, une association du Groupe SOS
Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en
Europe. Il regroupe 650 associations, établissements et services, qui combattent,
agissent et innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des
générations futures et des territoires.
Depuis sa création en 1984, lors des

années sida, le Groupe SOS : combat
toutes les formes d’exclusions ; mène des
actions de terrain pour favoriser l’accès
de toutes et tous à l’essentiel ; vient en
aide à des associations pour sauvegarder
leurs activités et leurs emplois, et innove
face aux nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.

Acteur majeur de l’économie sociale et
solidaire en Europe, sans actionnaire, non
lucratif, le Groupe SOS agit en France et
dans plus de 40 pays dans le monde.

pays actifs

13
incubateurs
renforcés

4

incubateurs
opérés
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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NOS ACTIVITéS
D’INCUBATION
SUR LES
TERRITOIRES
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AFRIQUE DU SUD

Actions phares
de l’année 2021

ORIBI

LE DÉPLOIEMENT DE NOTRE PROGRAMME D’INCUBATION
#FOODSYSTEM

La mission d’ORIBI
ORIBI est l’incubateur d’entrepreneur.
se.s à impact positif du Cap en Afrique
du Sud, créé en 2018.
ORIBI accompagne, par le biais des
programmes d’incubation, le développement d’individus et d’entreprises sociales
du secteur formel et informel. Les programmes d’ORIBI sont thématisés,
sur-mesure, et ainsi adaptés à chaque
bénéficiaire. Notre objectif principal est
de faire émerger une communauté d’en-

trepreneur.se.s engagé.e.s pour accompagner un développement économique
inclusif en Afrique du Sud, en particulier
pour les communautés marginalisées
résidant dans les townships, pour les
jeunes, et pour les femmes.
En ligne avec les Objectifs de Développement Durable, ORIBI cherche à apporter
une réponse aux taux de chômage et de
pauvreté croissants en Afrique du Sud par
le biais de l’entrepreneuriat social.

LES PARTENAIRES
Financiers : Amber Foundation |
AFD | Ambassade de France en
Afrique du Sud | IDC | Schmidt
Family Foundation
Opérationnels : ANDE | Afric’Innov
| Abalobi | Amandla Development
| Babele | Fair Food South Africa |
FEED | Finance Sense | Girls Mission
Camps SA | ICLEI | Ikamva Youth |
JICA | OCZF | Philippi Village | Social
Enterprise Academy | Southern Africa
Food Lab | Sustainability Institute |
TSIBA | Value 4 Women | Wakanda

La sécurité alimentaire est un enjeu national en Afrique du Sud avec 25% des ménages
qui n’ont pas un accès suffisant à la nourriture et 27% des enfants de moins de 5 ans
qui présentent un retard de croissance (Rapport WWF, 2019). Cette crise alimentaire
est un problème systémique auquel participent de nombreux acteurs différents, notamment au travers d’un manque de collaboration entre la société civile, le secteur privé,
les agriculteurs et le gouvernement.
Le programme #FoodSystem vise à favoriser le développement d’une génération
d’entrepreneur.se.s sociaux.ales issue des communautés rurales et périurbaines pour
permettre l’émergence de solutions innovantes aux problèmes de sécurité alimentaire
et de chômage en Afrique du Sud, et soutenir ainsi la création d’un système alimentaire
plus durable, plus réactif et plus résilient.
En 2021, ORIBI a reçu plus de 50 candidatures pour ce programme et sélectionné 36
participant.e.s pour prendre part à un bootcamp de 3 jours qui clôturait le processus
de sélection. Après ce bootcamp, 13 entreprises ont été choisies pour rejoindre le programme d’incubation #FOODSYSTEM de 9 mois, rejointes par 7 lauréat.e.s du prix de
l’innovation FSAGRI et 2 lauréat.e.s du programme Bridging the Gaps.

LA DÉFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE
GENRE AMBITIEUSE
En partenariat avec le cabinet de consulting Value 4 Women, l’équipe a défini et mis en
œuvre une stratégie Genre visant à :

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 1
Pas de pauvreté

Objectif 2
Faim zéro

Objectif 3
Bonne santé et
bien-être

Objectif 5
Égalité entre
les sexes

Objectif 8
Travail décent
et croissance
économique

Objectif 9
Bâtir une
infrastructure
résiliente,
promouvoir une
industrialisation
durable qui
profite à tou.te.s
et encourager
l’innovation

Objectif 10
Réduction des
inégalités

Objectif 11
Villes et
communautés
durables

Objectif 12
Consommation
et production
responsables

Objectif 13
Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

• Mieux intégrer la prise en compte du genre dans les programmes, depuis la sélection
jusqu’à l’accompagnement ;
• Mieux intégrer la prise en compte du genre, pour les femmes et pour les hommes,
dans les politiques et pratiques de l’organisation ;
• Adapter sa communication pour d’attirer des entrepreneur.se.s susceptibles d’adhérer
à des pratiques favorables à l’égalité des sexes ;

26

entrepreneur se.s
accompagné.e.s

Soutenir les pratiques inclusives chez les entrepreneur.se.s. ORIBI prévoit maintenant
de former les participant.e.s à ses prochains programmes d’incubation aux concepts clés
des pratiques commerciales tenant compte de la dimension de genre.

1

Grâce à ce travail, l’équipe a été en mesure de transformer ses idées et ambitions globales
en stratégies tangibles. Le fait d’avancer rapidement de cette manière ouvre de nouvelles
possibilités d’actions, comme en témoigne l’exploration d’autres programmes spécifiques
aux femmes par ORIBI. Les mettre en place pourrait résoudre des défis et des lacunes
plus spécifiques identifiées.

programme
d’accompagnement

LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME ALIMENTAIRE SUD-AFRICAIN

22

projets
accompagnés
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60 %
de femmes dans
les programmes

60 %

des entrepreneur.
se.s accompagné.e.s
sont des personnes
de couleur

50 %

sont des porteur.se.s
de projets sont issus
de zones périurbaines
ou rurales

Afin de faciliter le dialogue et la collaboration entre les acteurs des économies formelles
et informelles, leur permettre un meilleur accès au marché et la mise en commun des
ressources qui permettent une économie inclusive, ORIBI a cartographié de manière
holistique les acteurs du système alimentaire en Afrique du Sud. Ce mapping du système
alimentaire sert de porte-étendard et donne un aperçu des activités des multiples acteurs,
ce qui favorise un environnement propice à l’activation de partenariats durables bien
informés. Il vise 3 objectifs :
• Donner de la visibilité sur le secteur informel, souvent négligé, car pas considéré
comme un contributeur à l’économie.

Objectif 17
Partenariat pour
la réalisation
des objectifs

• Créer une opportunité de travailler ensemble afin de pouvoir créer de la valeur pour
les petits acteurs en se connectant et en collaborant, dans une économie dominée par
les grands acteurs industriels.
Créer un outil qui apporte de la valeur à notre programme d’incubation en augmentant sa visibilité et en faisant d’ORIBI un point de contact pour les entités du système
alimentaire qui souhaitent se connecter et innover ensemble.
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ORIBI

Être dans l’incubateur a vraiment
été une expérience stimulante, j’ai
appris de toutes ces personnes
incroyables avec lesquelles j’ai été
en contact grâce au programme.

Perspectives 2022
LE LANCEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DU
PROGRAMME
#GIRLSINBUSINESS

étroite collaboration avec des organisations et lycées situés près de townships
dans le Western Cape.

LE LANCEMENT DES
PREMIÈRES DOTATIONS
AUX ENTREPRENEUR.SE.S

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

Le programme Girls in Business vise
à lutter contre le chômage massif et le
manque de compétences entrepreneuriales chez les jeunes, en particulier les
femmes, résidant dans les townships
d’Afrique du Sud. Grâce à ce programme,
ORIBI cherche à favoriser le développement d’une génération de jeunes femmes
leaders issues de milieux défavorisés qui
œuvrent pour un développement social,
communautaire et économique inclusif
en Afrique du Sud par le biais de l’entrepreneuriat social. Ce projet sera mené en

• Renforcer l’esprit d’entreprise, l’autonomisation économique et la confiance
en soi de 300 lycéennes.

En 2021, ORIBI a sécurisé un financement direct sous forme de subventions
aux entrepreneur.se.s ayant participé
à un programme d’accompagnement
complet de 9 mois. Ces dotations distribuées en 2022 pourront aller jusqu’à
5000 euros par entrepreneur.se/organisation. Grâce à ces dotations, ORIBI
élargit son positionnement sur la chaîne
de l’accompagnement, en permettant aux
entrepreneur.se.s d’entrer sur le marché
de manière effective et durable, et de les
connecter à des opportunités futures de
financements plus conséquents.
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• Identifier et soutenir 75 projets
entrepreneuriaux qui répondent aux
problèmes des communautés des
townships et qui sont dirigés par des
jeunes femmes.
• Mettre en valeur et mobiliser un
écosystème d’acteur.rice.s autour
de l’entrepreneuriat féminin dans les
townships.

Ce que j’ai préféré, c’est de constater
les grands effets des petits
changements que nous faisons. Je
suis reconnaissante de l’aide que j’ai
pu recevoir grâce aux ressources,
aux opportunités et aux personnes
rencontrées. ORIBI, ainsi que ses
employé.e.s, sont incroyablement
généreux, que ce soit en termes
de temps, de connaissances ou de
volonté.
Jade de Waal | fondatrice de Food Jams
Promotion #FOODSYSTEM 2020/2021

15

FRANCE

PULSE FRANCE
La mission de PULSE en France
En France, PULSE a vocation à accélérer la transition écologique et sociale
au travers de l’entrepreneuriat en
accompagnant toutes celles et ceux
qui souhaitent s’engager pour une
société plus solidaire, plus inclusive
et plus durable.
PULSE développe des actions de sensibilisation et des programmes d’accompagnement à destination des porteur.se.s
de projets sur l’ensemble du territoire. En
parallèle, PULSE accompagne les acteur.
rice.s de l’insertion socio-professionnelle
pour promouvoir les possibilités offertes
par l’entrepreneuriat à impact.

Les programmes d’accompagnement sont déployés selon différentes
approches, dans une double démarche
d’inclusion et d’innovation :
- Thématiques, pour favoriser l’émergence des solutions aux défis de notre
société ;
- Par publics cibles, pour permettre à tou.
te.s d’être accompagné.e.s au plus près
de ses besoins dans son aventure entrepreneuriale.
Depuis 2014, PULSE est implantée en
Seine-Saint-Denis via son incubateur
PULSE Montreuil.

LES PARTENAIRES
Financiers : ADEME | Est Ensemble
| Malakoff Humanis | Région Ile-deFrance | SUEZ | Union Européenne
| Ville de Paris
Techniques et opérationnels :
Accenture | Empow’her | Féminisme
Populaire | French Impact | Groupe
SOS Seniors | Groupe SOS
Transition Ecologique | Germinal |
Hacktiv | Mouvement Up | Traiteur
Té | Reconnect | Ville de Montreuil.
Impact | Mouvement Up | Ville de
Montreuil

Actions phares
de l’année 2021
DES PROGRAMMES THÉMATISÉS :
#LA SAISON CIRCULAIRE ET #LA SAISON SOLIDAIRE
En 2021, PULSE accentue en France la démarche de thématisation de ses programmes
d’accompagnement autour de deux axes : l’économie circulaire et les enjeux de solidarité.
Ainsi, la première édition #LaSaisonSolidaire a été déployée pour soutenir 11 projets
visant à favoriser l’emploi et l’insertion, à construire une société plus inclusive ou à renforcer le lien social et l’engagement citoyen. Une deuxième édition de #LaSaisonCirculaire,
co-portée avec SUEZ, a également été lancée, permettant ainsi le développement de 12
projets agissant sur les différents piliers de l’économie circulaire : réduction des déchets,
éco-conception, consommation responsable, économie d’usage et de fonctionnalité,
allongement de la durée de vie, recyclage, réemploi, etc.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 5
Égalité entre les
sexes

Objectif 8
Travail décent
et croissance
économique

Objectif 10
Inégalités
réduites

Objectif 13
Mesures
relatives à
la lutte contre les
changements
climatiques

#NOUVEAU CAP
Avec le soutien de Malakoff Humanis, PULSE a lancé en 2021 le programme #NouveauCap, spécialement conçu pour accompagner les professionnel.le.s de plus de 45
ans dans une transition vers l’entrepreneuriat à impact, avec comme second objectif de
permettre à tou.te.s d’utiliser l’expérience d’une ébauche d’entreprise pour accroître leurs
compétences, leur aptitude à l’emploi et/ou redonner du sens à leur carrière. Sélectionné.e.s parmi plus de 200 candidat.e.s, 25 porteur.se.s de projets ont ainsi pu participer
à la première phase d’accompagnement dédiée à l’idéation. Organisée principalement
autour de 3 bootcamps de formation et d’inspiration, cet accompagnement leur a avant
tout permis de bénéficier d’un soutien technique, d’un appui dans leur réflexion sur leur
reconversion et de renforcer leur réseau.

QUARTIER CAFÉ
En 2021, PULSE est très fière d’être partenaire de l’initiative Quartiers Cafés, portée par
le Groupe SOS et Coca Cola, pour soutenir 50 commerces de proximité sélectionnés sur
leurs capacités à créer du lien social entre les habitant.e.s des quartiers prioritaires de
la politique de la ville en France. PULSE a accompagné les 9 lauréat.e.s de la catégorie
Inspiration pendant 6 mois, favorisant ainsi la création de plusieurs cafés associatifs,
épiceries solidaires ou tiers lieux sur l’ensemble du territoire national.

Objectif 17
Partenariat pour
la réalisation
des objectifs

ÉMERGENCE

148

d’entrepreneur.se.s
accompagné.e.s

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

8

programmes
d’accompagnement

97

projets
accompagnés

66 %
de femmes dans
les programmes

En 2021, PULSE déploie le programme Emergence, le programme d’intrapreneuriat
du Groupe SOS, qui donne la possibilité à l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs de se lancer dans une aventure intrapreneuriale en étant accompagné et en
garantissant la sécurité de l’emploi. PULSE a eu le plaisir d’accompagner deux projets
en 2021, l’un portant sur la création de nouveaux lieux de vie pour les seniors, l’autre sur
la production de bocaux cuisinés aux saveurs du monde faits à partir de produits locaux.

#ELLES ENSEMBLE
Avec le soutien d’Est Ensemble, et en partenariat avec les associations Empow’her
et Féminisme Populaire, PULSE poursuit en 2021 d’accompagner spécifiquement les
femmes entrepreneuses qui développent des projets sur le territoire d’Est Ensemble.
Ce sont ainsi 19 femmes qui ont bénéficié de notre accompagnement pour consolider
leur entreprise, renforcer ou donner une dimension “impact” de leur projet et soutenir la
dynamique économique du territoire. Un premier atelier de sensibilisation a également
été organisé à Bondy, afin de faire valoir les possibilités offertes par l’entrepreneuriat à
impact auprès de toujours plus de femmes du territoire.
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FRANCE

PULSE FRANCE

Perspectives 2022
ESSAIMAGE D’#ELLES
ENSEMBLE À MARSEILLE
Avec le soutien du Ministère de la Ville
et en partenariat avec Creatis, PULSE
capitalise sur son expérience en Île-deFrance pour essaimer son programme
#EllesEnsemble à Marseille. 35 femmes
seront ainsi soutenues dans la création et
le développement de leur projet à impact
lors de cette première édition. Au travers
d’un parcours d’idéation qui se déroulera fin 2022, PULSE accompagnera 25
femmes, et spécifiquement celles résidant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, à structurer leur idée
de solution sociale ou environnementale.
10 femmes seront ensuite accompagnées
au sein d’un parcours d’incubation qui
sera déployé en 2023.

FOCUS SUR L’ACCESSIBILITÉ
DE L’ACCOMPAGNEMENT À
L’ENTREPRENEURIAT À IMPACT

SENSIBILISATION ET FORMATION DES ACTEURS DE L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

En 2022, avec le soutien de la fondation
Google.org, PULSE lance le projet ACT!
pour amplifier ses actions et affiner son
approche méthodologique sur les questions d’accessibilité à l’entrepreneuriat
à impact en mobilisant fortement l’écosystème. Ce nouveau projet cherchera à
répondre à deux objectifs :

En partenariat avec Germinal et avec
le soutien du Fonds Social Européen,
PULSE développe dès 2022 les premiers
ateliers Crea+, activités de sensibilisation
de personnes éloignées de l’entrepreneuriat et de formation d’acteurs de l’insertion
socio-professionnelle. 19 ateliers seront
ainsi déployés sur l’année.

• Rendre plus accessibles les programmes d’accompagnement à l’entrepreneuriat à impact, en travaillant
sur l’identification et le sourcing de
nouveaux.elles porteur.se.s de projets,
l’adaptation méthodologique des programmes, une meilleure dynamique
d’écosystème et un renforcement des
logiques de parcours ;

#LaSaisonCirculaire est un
programme qui nous a permis
de bénéficier de connexions et
d’approfondir notre savoir en
matière d’économie circulaire
grâce aux expertises de PULSE
et de SUEZ. L’incubateur PULSE
Montreuil est aussi un lieu où il fait
bon de se retrouver pour travailler
en équipe !
Adam Benslimane | fondateur de Kedelaï
Promotion #LaSaisonCirculaire #2

• Outiller les acteurs de l’emploi et de
l’insertion socio-professionnelle pour
qu’ils puissent mieux orienter leurs
bénéficiaires vers des accompagnements pertinents.
Ce projet s’orientera avant tout autour de
3 publics cibles :
• Les femmes, notamment issues de
milieux modestes ou défavorisés ;
• Les personnes bénéficiant d’une protection internationale (personnes réfugiées) ;

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

• Les demandeur.se.s d’emploi, notamment ceux.elles envisageant une
reconversion professionnelle.

19

FOCUS SUR LE PROJET
ENTER TO TRANSFORM
pour l’entrepreneuriat
des personnes réfugiées
Financé par le programme Européen
INTERREG NWE, Enter to Transform
est un projet de recherche action porté
par l’Université de Twente et regroupant
des universités et associations de terrain
de quatre pays européens (France, Allemagne, Pays-Bas, Irlande). Son objectif de soutenir la création d’entreprises
pérennes par des personnes réfugiées
en Europe. À horizon 2023, les partenaires du projet souhaitent avoir créé
au moins 4 programmes de soutien aux

entrepreneur.se.s réfugié.e.s dans 4 pays
d’Europe et accompagné 400 d’entre eux.
elles dans la concrétisation de leur projet entrepreneurial. Par ailleurs, Enter to
Transform contribue à la production de
la connaissance sur l’intégration économique des réfugié.e.s par le bais de l’entrepreneuriat, et participe à l’engagement
de nouveaux acteurs publics, privés, et
institutionnels en faveur de l’entrepreneuriat inclusif.

Au sein du consortium de partenaires du
projet, PULSE, en partenariat avec La
Ruche, est responsable de la création de
parcours et d’outils d’accompagnement
adaptés aux besoins des entrepreneur.
se.s réfugié.e.s, et du déploiement de deux
programmes d’accompagnement pilotes
en France (à Montreuil et à Saint-Nazaire). Ces programmes seront par la suite
consolidés et essaimés en Allemagne, aux
Pays-Bas et en Irlande.

Les partenaires
Financiers : Union Européenne |
Mairie de Paris | Département de
la Seine-Saint-Denis (Agir IN) |
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Techniques : Borsig 11 (Allemagne) |
Institut Arbeit und Technik (Allemagne)
| La Ruche (France) | Letterkenny
Institute of Technology (Irlande) |
Stitching Newest Art (Pays-Bas) |
Université de Twente (Pays-Bas)

Actions
phares
de l’année
2021
ORGANISATION D’ACTIONS DE
SENSIBILISATION À DESTINATION DE BÉNÉFICIAIRES D’UNE
PROTECTION INTERNATIONALE
De février à avril 2021, une dizaine de
sessions de sensibilisation à l’entrepreneuriat ont été déployées par les équipes
de PULSE à destination de personnes
réfugiées. Ces sessions ont été organisées en partenariat avec France Terre
d’Asile, Groupe SOS Solidarités, plusieurs Directions départementales de
l’OFII, et Action Emploi Réfugiés. Ces
modules de 2 heures avaient pour objectif
de donner de premières clés de compréhension sur l’entrepreneuriat, d’informer
sur ses opportunités, ses risques, ainsi
que sur les dispositifs existants pour se
faire accompagner.

DÉPLOIEMENT DE PROGRAMMES
PILOTES D’INCUBATION
POUR ENTREPRENEUR.SE.S
BÉNÉFICIAIRES D’UNE
PROTECTION INTERNATIONALE
EN ILE-DE-FRANCE ET DANS LE
PAYS DE LA LOIRE
De mai à décembre 2021, deux programmes d’accompagnement pour entrepreneur.se.s réfugié.e.s ont été déployés
en simultané entre la Loire-Atlantique (La
Ruche Saint Nazaire) et l’Ile-de-France
(PULSE Montreuil). Ces programmes
ont tous deux débuté avec une journée
d’idéation, puis 6 mois d’ateliers, de suivi
individuel, et d’évènements variés (sessions de co-développement, marché de
Noël mettant en avant les produits et services des entrepreneur.se.s, rencontre
avec les autres entrepreneur.se.s accompagné.e.s par PULSE en France...).

APPUI À L’ESSAIMAGE
EUROPÉEN DU PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
Au cours de l’année 2021, l’équipe de
PULSE a appuyé les autres partenaires
européens dans la conceptualisation et
la préparation du déploiement de programmes d’accompagnement pour entrepreneur.se.s réfugié.e.s.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Perspectives
2022
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
À L’ENTREPRENEURIAT DES
ACTEUR.RICE.S DE L’INTÉGRATION
En lien avec le projet ACT! porté par
PULSE France, des kits de sensibilisation à l’entrepreneuriat à l’usage des
professionnel.le.s de l’intégration et de
l’insertion des bénéficiaires d’une protection internationale seront codéveloppés
pour accroître l’accessibilité de l’entrepreneuriat aux personnes réfugiées. Par ailleurs, un travail sera réalisé par plusieurs
incubateurs partenaires pour améliorer
l’accessibilité de leurs programmes d’accompagnement à l’entrepreneuriat aux
personnes réfugiées.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 1
Pas de pauvreté

Objectif 8
Travail décent
et croissance
économique

Objectif 10
Inégalités
réduites

POURSUITE DE L’APPUI À
L’ESSAIMAGE EUROPÉEN DU
PROGRAMME
En 2022, nous poursuivrons notre suivi
du déploiement de programmes d’accompagnement pour entrepreneur.se.s
réfugié.e.s en Allemagne, en Irlande et
aux Pays-Bas, et la valorisation des résultats obtenus à l’occasion d’événements
dédiés.

Grâce au programme #tempo et au
soutien de l’équipe accompagnante,
j’ai pu acquérir des savoirs et
des compétences pratiques pour
développer mon projet et mettre en
valeur mes expériences passées.
Subhash Chowdhury | Programme #tempo
Porteur d’un projet de livraison de
médicaments à domicile
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Actions phares
de l’année 2021

Les missions du Lab’ess
Fondé en 2012 dans le sillage de la
révolution du jasmin, le Laboratoire de
l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ess)
est une association tunisienne, actrice
du secteur de l’ESS. Il s’est donné pour
missions de sensibiliser, accompagner et
financer celles et ceux qui entreprennent
en faveur de l’intérêt général, missions
auxquelles s’est ajoutée une dimension
de plaidoyer en 2020 avec la co-création du collectif #tounessolidaire. Pour
y répondre, le Lab’ess mène
différents projets et programmes innovants
d’accompagnement et de sensibilisation
auprès de public engagés en faveur d’un
impact positif : associations, porteur.se.s
de projets, entrepreneur.se.s sociaux.
ales, étudiant.e.s, structures d’accom-

pagnement, et universités. Le Lab’ess
soutient ainsi le mouvement associatif
et appuie l’entrepreneuriat social en adéquation avec sa vision d’être au service
des acteurs.rice.s du changement pour
développer une économie plus solidaire,
inclusive et durable.
Le Lab’ess est l’un des incubateurs de
PULSE. En, 2021, pour marquer son
engagement auprès de ce réseau international, le Lab’ess s’est refait une beauté
graphique. Un changement d’identité
qui vient servir le développement de
cette communauté d’incubateurs, pour
un développement inclusif et durable en
Afrique et en Europe.

Les partenaires
Africalia | Agence Française de Développement | Agence Universitaire
de la Francophonie | Arab NGO
Network for Development | CFI Développement Médias | Commune
de la Marsa | Expertise France |
Fondation de France | Fondation
Heinrich Böll | Humanité et Inclusion
| Institut Français | Institut Français
de Tunisie | Investisseurs & Partenaires | Kandeel | NED | Ministère
de l’Europe et des affaires étrangères | UBCI | Union Européenne |
Université Américaine de Beyrouth
| Pitchworthy-Bloom | PwC Tunisie

RENFORCEMENT DES ACTIONS POUR LE FINANCEMENT
DES ENTREPRENEUR.SE.S
Deux promotions d’entrepreneur.se.s sociaux.ales ont été accompagnées, pour une période
de 6 mois chacune, au sein d’un programme d’incubation leur permettant de bénéficier d’une
subvention au « prototypage & go-to market » (3 000 dinars), pour accélérer leur développement,
et compléter l’accompagnement déjà proposé. Elles ont également pu profiter d’un programme
de financement mis en place par le Lab’ess (13 000 à 14 500 dinars de prêt d’honneur). Faisant
suite à l’incubation, il permet aux différent.e.s entrepreneur.se.s sélectionné.e.s de démarrer un
accompagnement se focalisant sur la stratégie financière et commerciale, en vue de défendre
leur candidature face à un comité de financement, dernière étape avant le décaissement des
fonds. Il s’agit d’une activité soutenue par Expertise France à travers le projet Innov’I - EU4Innovation, financé par l’Union Européenne.
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52

6

entrepreneur.e.s
accompagné.e.s
et formé.e.s

Par le biais du programme d’accélération Afrique Créative, le Lab’ess a pu accompagner deux
entreprises tunisiennes en phase de pivot stratégique. Fortes de ce soutien, elles ont passé avec
succès les différentes phases de sélection du programme et pu ainsi bénéficier d’une subvention
visant à propulser leur passage à l’échelle (150 000 dinars). Afrique Créative est financé par
l’Agence Française de Développement (AFD) et coordonné par Africalia et I&P, accompagnant et
finançant des entreprises culturelles et créatives sur tout le continent africain.

organisations
de la société
civile
accompagnées
et formées
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Le Lab’ess s’investit sur le plan local avec le projet de pépinière urbaine Ness el Houma. En 2021, il
a accompagné 23 associations et 8 personnes physiques à développer des initiatives urbaines pour
améliorer la vie des quartiers défavorisés en Tunisie. Portés par les habitants mêmes du quartier,
ces projets ont été sélectionnés via des processus innovants avec l’organisation d’un vote citoyen
à Gabès et d’un hackathon de 3 jours à Tunis. Financé par l’AFD, le Lab’ess a eu l’honneur de
présenter Ness el Houma lors de la célébration des 80 ans de l’agence à Paris.

ENGAGEMENT EN FAVEUR DU ZÉRO-DÉCHET AVEC MED-INA

projets
entrepreneuriaux
accompagnés

programmes
d’accompagnement

7

incubateurs
accompagnés

63 %

de femmes
accompagnées dans
les programmes

Objectif 4
Éducation
de qualité

Objectif 5
Egalité entre les
sexes

Objectif 8
Travail décent
et croissance
économique

Objectif 10
Inégalités
réduites

Objectif 11
Villes et
communautés
durables

Objectif 12
Établir
des modes de
consommation
et de production
durables

ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRENEUR.SE.S DE L’INDUSTRIE
CULTURELLE ET CRÉATIVE

L’INNOVATION URBAINE AU SERVICE DES QUARTIERS
DÉFAVORISÉS AVEC NESS EL HOUMA

36

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med, le projet MEDInA souhaite encourager la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets via le soutien
financier (entre 5000 et 10 000 euros) et technique de quatre initiatives innovantes dans le
domaine. Parmi les 80 dossiers reçus, seulement 14 projets ont été sélectionnés à participer
aux deux jours de bootcamp qui ont permis aux participant.e.s de développer leur Circular
Business Model Canvas, en collaboration avec Circulab. Une fois sélectionné.e.s, le Lab’ess
a ensuite accompagné les 4 lauréat.e.s dans le développement de leur projet.

Objectif 17
Partenariats
pour
la réalisation
des objectifs

APPUI DE LA SOCIÉTÉ CIVILE EN RÉGION
Lors d’une troisième édition du programme « Jeunesse solidaire en Méditerranée », conçu
par la Fondation de France et l’ATUGE (Association des Tunisiens des Grandes Ecoles), le
Lab’ess a accompagné 11 associations, pour renforcer leurs compétences et favoriser la
durabilité des projets financés. En parallèle, le Lab’ess a démarré en 2021 le projet « Ghodwa
– Demain », en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie. Engagé en faveur du développement d’une Tunisie verte, ce programme a permis à 9 associations dispersées dans 9
gouvernorats de bénéficier d’un accompagnement technique par le Lab’ess.
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Questions à Rachid Abidi,
Directeur du Lab’ess
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ÉCOSYSTÈME
DE L’ENTREPRENEURIAT À IMPACT EN TUNISIE ?
Je dirais un regard plutôt optimiste. Face à la crise économique et sociale que traverse actuellement la Tunisie, les entrepreneur.se.s sociaux.ales sont les porteur.se.s
d’alternatives économiques pertinentes. Un constat qui est de plus en plus reconnu,
tant au niveau des institutions que de la population tunisienne. En 2021, de nouvelles
actions ont ainsi permis une meilleure structuration de cet écosystème et viennent
renforcer le développement des entreprises sociales.

Perspectives 2022
LANCEMENT D’UN PROGRAMME
D’ENTREPRENEURIAT 100%
FÉMININ
Afin de soutenir les populations les plus
vulnérables et d’élargir sa zone d’action
sur le territoire tunisien, le Lab’ess vise
à mettre en place un programme d’accompagnement destiné aux porteuses
de projets en phase de prototypage sur la
région de Sfax. Ce programme verrait le
Lab’ess ouvrir un second pôle d’accompagnement directement dans la région
cible, dans l’objectif de pérenniser sa
présence dans la région centre-sud de
la Tunisie.

LE LANCEMENT D’UN
GROUPEMENT D’OPÉRATEUR
POUR PROMOUVOIR LE PRÊT
D’HONNEUR EN TUNISIE
Dans le cadre de la construction de son
outil de financement par prêt d’honneur,
le Lab’ess a été amené à rencontrer les
autres acteurs du financement par prêt
à taux zéro en Tunisie. Ce dispositif de
financement fait face à un vide juridique
qui empêche son développement structuré à l’échelle nationale. Initié par le
Lab’ess, et porté par Expertise France,
ces acteurs du prêt d’honneur se sont
rassemblés en un groupe de discussion
et d’action, afin d’harmoniser leurs pratiques, et plaidoyer en faveur d’un dispositif de pérennisation juridique.

LE DÉPLOIEMENT D’UN
PROGRAMME RÉGIONAL SALAM
Après le succès de la première édition,
le programme SALAM change d’échelle
en 2022. Le Lab’ess entend ainsi mettre
son expertise à profit en développant un
réseau de structures d’accompagnement
(SA) locales en Mauritanie, Maroc, Tunisie et Jordanie qui soutiendront techniquement et financièrement des projets
durables portés par des jeunes issu.e.s
d’OSC locales. Financé par l’AFD, ce
projet vise à renforcer les organisations
agissant pour un développement local
plus durable et inclusif, en ciblant particulièrement les jeunes s’y investissant.

QUELS ENSEIGNEMENTS TIREZ-VOUS DE LA CRISE SANITAIRE ?
De par son ampleur, cette crise nous a forcé à revoir nos outils et modes de travail.
Nous avons ainsi découvert que nous pouvions travailler différemment, et nous adapter
lorsque la situation l’exigeait. Nous avons su nous soutenir et être présent les uns
pour les autres, malgré la distance physique. Je crois que cette crise a finalement
révélé une équipe Lab’ess solidaire et résiliente, qui me donne confiance pour affronter
ensemble les années à venir.

COMMENT FACILITER L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES
AU SEIN DE VOTRE INCUBATEUR ?
L’entrepreneuriat social est une opportunité d’émancipation pour les femmes tunisiennes qui s’investissent dans des projets autour de thématiques urbaines et rurales,
chères à l’entrepreneuriat à impact comme la consommation responsable, l’économie circulaire ou encore l’éducation. Avec notre programme d’incubation, 63% des
entrepreneur.se.s que nous accompagnons sont des femmes. Nous souhaitons aller
plus loin dans les prochains mois en développant un dispositif spécifique qui répond
davantage à leurs besoins et attentes.

L’APPORT D’UN RÉSEAU INTERNATIONAL TEL QUEL PULSE ?
NOUVELLE PHASE DU PROJET
PÉPINIÈRE URBAINE
Le projet Ness el Houma se poursuit en
2022 avec le lancement d’une nouvelle
zone d’action en région qui permettra
de co-concevoir 5 initiatives socio-urbaines et 5 micro-projets. Avec le soutien de l’AFD, Ness el Houma a été ainsi
renouvelé pour une période de 14 mois,
pour appuyer le renforcement des liens
sociaux et la mise en œuvre d’initiatives
locales, endogènes, innovantes et écologiquement responsables au sein de ces
quartiers.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

LES CÉLÉBRATIONS DES 10 ANS
DU LAB’ESS ET L’ÉLABORATION
D’UN PLAN STRATÉGIQUE
2023-2025
Créé dans le sillage de la révolution tunisienne, le Lab’ess fêtera ainsi ses 10 ans
d’existence en septembre 2022. Moment
fort pour l’association, qui reviendra sur
les différentes étapes de son histoire
durant les célébrations. Cette année sera
aussi l’occasion de réfléchir sur le futur
du Lab’ess et de concevoir le nouveau
plan stratégique 2023-2025 qui inclura
une composante dédiée au modèle économique de l’association.

Appartenir au réseau PULSE, c’est bénéficier d’un soutien technique et stratégique,
partager les bonnes pratiques et améliorer ensemble notre efficience grâce aux différentes compétences de ses membres et de l’appui du Groupe SOS. Cela facilite
également l’émergence d’actions internationales, élargissant notre impact à de nouveaux pays. Mais appartenir à PULSE, c’est avant tout faire partie d’une communauté
solidaire qui ont en commun les mêmes valeurs et idéaux.
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JÓGJËF

Actions phares
de l’année 2021

Les missions de Jógjëf
Créé en 2021, Jógjëf est l’incubateur
où on se lève (Jóg) et on agit (Jëf) !
Soutenu par la Délégation de l’Union
Européenne au Sénégal, Jógjëf est un
incubateur issu d’un partenariat entre
Futur au Présent International, PULSE
et l’Université virtuelle du Sénégal, visant
à accueillir et à accompagner des jeunes
porteur.se.s de projets à impact social et

environnemental. Situé dans les locaux
de l’UVS à Ziguinchor, ce lieu a pour principaux objectifs d’orienter, de former et
de mettre en réseau des entrepreneur.
se.s résidant en Casamance. Quel que
soit leur parcours personnel, académique
ou professionnel, les jeunes sont tous
les bienvenu.e.s pour venir concrétiser
leurs projets.

LES PARTENAIRES
Financiers : Union Européenne
Techniques : Futur Au Présent
International | Université Virtuelle
du Sénégal  

LANCEMENT DU PREMIER PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT DE JÓGJËF : #JËFIMPACT
En juin 2021, Jógjëf a lancé son premier appel à candidatures pour lancer ses activités
d’accompagnement en Casamance. Près de 300 jeunes de Ziguinchor à Kolda ont postulé. Après un processus de sélection important, l’accompagnement a débuté au mois
d’août 2021 pour 8 jeunes au sein du programme #Jëfimpact, déployé par les équipes
locales de PULSE. Ils.elles ont ainsi bénéficié de 6 mois d’incubation 50 % de femmes,
50% de Ziguinchorois, 50% de Koldois : nous sommes fier.e.s de cette belle répartition et
de notre promotion pilote ! Certain.e.s auront l’opportunité de poursuivre sur un parcours
d’accompagnement au financement.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 1
Pas de pauvreté

Objectif 5
Égalité entre
les sexes

Objectif 8
Travail décent
et croissance
économique

Objectif 10
Inégalités
réduites

PARTICIPATION À LA SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT
Cet événement phare a regroupé, pour son lancement et au cours de la semaine, des
structures locales de Casamance et des entrepreneur.se.s aguerri.e.s comme débutant.e.s pour un partage d’expériences et de connaissances très riche. Jógjëf a déployé
plusieurs activités portant sur les Success Stories (en partenariat avec l’Alliance Française de Ziguinchor) ; les opportunités entrepreneuriales en Casamance avec l’UVS ;
des ateliers portant sur l’idéation, la mission sociale, la prise de parole, le développement
personnel.

CRÉATION D’UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT AU FINANCEMENT
Avec l’appui de People Power Inclusion (PPI), Jógjëf a construit la trame de son programme d’accompagnement au financement pour aider les porteur.se.s de projets à
impact à développer leur début d’activité. Le premier programme d’accompagnement
au financement prendra la suite du programme d’incubation en 2022.

8

entrepreneur.se.s
accompagné.e.s

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

1

Programmes
d’accompagnement

8

projets
accompagnés

Objectif 17
Partenariat pour
la réalisation
des objectifs

50 %

de femmes
accompagnées dans
les programmes
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Mon passage par Jógjëf m’a
permis de bien canaliser mon idée
de projet, d’être opérationnelle en
ayant une meilleure acquisition
des paramètres entrepreneuriaux.
Merci à l’équipe Jógjëf et mes
camarades de promotion.

Perspectives 2022
DÉVELOPPER
LES SÉANCES D’IDÉATION ET
DE SENSIBILISATION

LANCER LE PREMIER PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
AU FINANCEMENT

A travers ces activités d’idéation et de
sensibilisation, nous souhaitons :

En 2022, Jógjëf lancera sa première
promotion d’accompagnement au financement. Il permettra aux porteur.se.s de
projets d’être accompagné.e.s au financement à travers des modules de formation portant sur l’éducation financière et
la comptabilité de base et d’obtenir une
subvention pour les aider à impulser
leurs projets. Ce programme intègrera
une forte dimension de suivi individualisé
en vue de répondre à leurs besoins, de
les rendre autonome sur leur entreprise et
de leur apporter conseils et orientations.

• Sensibiliser la jeunesse Casamançaise et des acteur.rice.s locaux.ales,
par des causeries et des événements,
à ce qu’est l’entrepreneuriat social et
environnemental.
• Leur faire comprendre qu’il est possible de créer son entreprise qui
pourra à la fois permettre un revenu
et avoir des conséquences positives
sur l’environnement qui les entoure.

Fatou Bintou Sané | fondatrice de Balaman Industrie
première promotion de #Jëfimpact

• Les orienter et les appuyer à être
acteur.rice du changement à travers la
contribution à la résolution des problématiques sociales territoriales qu’ils.
elles ont relevées.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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FOCUS SUR LE PROJET
AFRIQUE PULSE
Le “Projet panafricain de renforcement
des structures de l’Économie Sociale
et Solidaire – Afrique PULSE” s’inscrit
dans la continuité du projet « Lab’ess
Afrique » développé en 2017. Son objectif
global est de contribuer au développement durable de l’entrepreneuriat social
et des acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) pour répondre efficacement aux défis socio-économiques et
environnementaux des pays africains,
notamment du Maroc, de la Tunisie et de
l’Afrique du Sud.

Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
Poursuivre le développement de l’entrepreneuriat social dans les trois pays
du projet, en renforçant les structures
d’accompagnement (consolidation des
ressources pédagogiques, formation des
équipes) et en étoffant les programmes
à destination des porteur.se.s de projets
(ateliers d’aide à la candidature, accompagnement au financement) ;

Actions phares
de l’année 2021

Consolider le positionnement des
structures d’accompagnement comme
des laboratoires d’innovation sociale,
agissant sur de nouveaux territoires et
auprès d’un public élargi et contribuant à
l’animation de l’écosystème par une stratégie de plaidoyer et une communication
valorisant les réussites ;

POURSUITE DES ACTIVITÉS DE PROMOTION ET D’ACCOMPAGNEMENT À DESTINATEUR DE PORTEUR.SE.S DE PROJETS, DANS LES
TROIS PAYS D’INTERVENTION.

Faciliter le changement d’échelle de
chaque structure d’accompagnement,
en contribuant à la consolidation du
modèle économique de chacune d’elle
et à la mise en place d’outils de mesure
d’impact.

LANCEMENT DES PREMIÈRES ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT À
DESTINATION DE L’INCUBATEUR ALGÉRIEN ACSE,

En outre, 2021 aura vu la mise en place, en Tunisie, de mécanismes de financement
(subventions et prêts d’honneur) grâce au soutien du programme INNOV’I (financé par
l’Union Européenne et mise en œuvre par Expertise France en Tunisie) ;

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les partenaires
Financiers : Agence Française
du Développement | Région Sud /
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Techniques : ACSE | Groupe SOS
PULSE Tunisie (Lab’ess) | Groupe
SOS MAROC (Bidaya) | Oribi
Village

suite à un appel à candidatures permettant à la structure sélectionnée de bénéficier
d’un appui méthodologique de la part de PULSE pendant une durée de neuf (9) mois ;

LANCEMENT DU CHANTIER AUTOUR DE LA MESURE DE L’IMPACT :
PULSE et ses partenaires souhaitent consolider leur démarche de mesure de l’impact
de leurs activités d’accompagnement en vue également de mieux les valoriser. Learning Avenue les accompagnera dès septembre 2021 dans l’identification des besoins,
la création d’outils adaptés pour l’évaluation, puis l’interprétation des données recueillies. Ce chantier, structurant pour l’association, se poursuivra jusqu’à la fin du premier
semestre 2022.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 17
Partenariat pour
la réalisation
des objectifs

Perspectives 2022
• Lancement du chantier commun
autour du « plaidoyer » à l’occasion
d’un séminaire de travail en Tunisie,
en mars 2022 ;
• Poursuite des activités d’accompagnement à destination des porteur.
se.s de projets ;

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

• Poursuite des activités transversales
prévues dans le cadre du projet, dont
les chantiers relatifs à la prise en
compte du genre, l’amélioration continue des supports pédagogiques ou la
consolidation du modèle économique
de chaque incubateur – ces activités de soutien, délivrées par PULSE
auprès de ses partenaires, permettront
d’anticiper la clôture du projet fin 2022
et d’assurer la pérennité des actions
entreprises depuis son démarrage.

• Lancement d’un appel à candidatures afin d’apporter un soutien
ciblé à une structure mauritanienne
d’accompagnement aux organisations de la société civile, en partenariat avec le Lab’ess, à l’instar des
activités déployées en Algérie. Ce soutien permettra aux organisations de la
société civile accompagnées de bénéficier d’un renforcement technique et
d’appui financier pendant 6 à 9 mois.
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FOCUS SUR BIDAYA
Notre partenaire privilegié
au Maroc dans le cadre
d’Afrique PULSE
Bidaya, incubateur de projets à impact
positif marocains basé à Casablanca, est
un partenaire de PULSE dans le cadre
du projet Afrique PULSE. Convaincu de
la nécessité de construire des modèles
économiques innovants pour répondre
aux défis sociaux et environnementaux,
Bidaya œuvre pour l’entrepreneuriat à
fort impact et se fixe plusieurs missions :

Accompagner les entrepreneur.se.s à
impact social, environnemental et culturel depuis l’idéation jusqu’à la phase de
croissance
Promouvoir l’entrepreneuriat à impact
positif et l’économie sociale et solidaire
à travers des actions de sensibilisation,
de plaidoyer et des événements sur des
thématiques ciblées (financement de l’entrepreneuriat, régionalisation, nouveaux

publics, ICC, programmes institutionnels
nationaux, programmes de financements,
etc.)
Accompagner l’écosystème entrepreneurial marocain et l’élargir par des actions
conjointes ciblées avec le secteur privé,
public et la société civile
Bidaya a accompagné plus de 400 startups à impact positif au global depuis
2015.

Actions phares
de l’année 2021
INCUB

FUNDS

DEPLOY

Le pôle INCUB est en charge de l’accompagnement des startups via des formations collectives réalisées par des experts
business ou sectoriels, des workshops
mensuels de suivi individualisés, des
mises en relation avec des grands
groupes ou des partenaires du réseau
Bidaya ainsi que la participation à des
événements de networking organisés par
Bidaya ou par les acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain.

Le pôle FUNDS est en charge de l’accompagnement des startups vers le
financement via des formations et l’octroi de subventions, de prêts d’honneur
et de bourses de vie. Ce programme est
ouvert à toute startup à impact social ou
environnemental au stade d’amorçage et
cherchant à financer le premier développement de son activité.

Le pôle DEPLOY déploie les programmes
d’accompagnement en région via le programme La Caravane Orange Corners.
En 2021, 2 promotions d’entrepreneur.
se.s Caravane Orange Corners ont été
accompagnées dans les régions de
Casablanca-Rabat et Tanger-Tétouan-Al
Hoceïma, soit 29 projets, portés par 60
entrepreneur.se.s, dont 40% de femmes
en moyenne. Le programme Caravane
Orange Corners comporte aussi une
partie mentorat basée sur le réseau de
Bidaya et celui de l’Ambassade des
Pays-Bas au Maroc et de la communauté
africaine Orange Corners.

Les programmes réalisés par INCUB sur
l’année 2021 sont les suivants : Women
Green’preneur soutenu par le Fonds
Mondial pour le Climat et le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) et SAFIR soutenu par l’Union
européenne et l’Institut français.
Via ces programmes, INCUB a accompagné 33 projets soit 51 entrepreneur.se.s,
dont 57% de femmes en 2021.

140

entrepreneur se.s
accompagné.e.s
et formé.e.s

84

projets
accompagnés
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programmes
d’accompagnement

29

projets financés

56 %

de femmes
accompagnées
sur l’ensemble des
programmes

Les programmes réalisés sur l’année 2021 sont les suivants : Women
Green’preneur, Tamwilcom, prix Crédit du
Maroc, Afrique Créative, Orange Corners
Innovation Fund.
À travers ces programmes, le pôle
FUNDS a accompagné 12 projets (hors
projets déjà accompagnés par Incub), 19
entrepreneur.se.s (hors projets accompagnés par INCUB), dont 71% de femmes
en 2021.

SPACE

LAB

Le pôle SPACE est chargé de la promotion de l’entrepreneuriat via des événements de sensibilisation, des publications
destinées aux réseaux sociaux de Bidaya
et une participation active à l’écosystème entrepreneurial marocain. Des programmes de sensibilisation et d’accompagnement entrepreneurial des publics
vulnérables sont également déployés à
l’instar d’Upshift ou encore du module
associatif avec des partenaires locaux.

Le rôle du pôle LAB est la valorisation
de l’expertise Bidaya via des partenariats et le développement de nouveaux
projets et missions d’expertise. Fort de
ses 7 années d’expertise locale, Bidaya
cherche à partager son savoir-faire pour
développer de nouveaux programmes
portant sur des thématiques innovantes.
Enfin, Bidaya Lab a été amené en 2021
à réaliser des missions ponctuelles pour
développer de nouvelles expertises :

Les programmes réalisés sur l’année
2021 : Upshift, actions ponctuelles de
participation à l’écosystème et de formations.

• Accompagnement des porteur.se.s de
projets issu.e.s de la diaspora africaine
(10 porteur.se.s issu.e.s de 7 pays
sub-saharien) à Casablanca avec les
partenaires locaux Accelab et Césam

Le programme Upshift vise au renforcement des capacités de jeunes et de
femmes défavorisées dans la région de
Tanger-Tétouan. Il a accompagné de
jeunes porteur.se.s de projets pendant
4 mois : 10 projets ont été retenus dont
45% de porteuses de projets.

Un volet financement est également disponible pour les projets innovants à travers le fonds Orange Corners Innovation
Fund pour des subventions et des prêts
d’honneur allant jusqu’à 500kMAD.

• Réalisation d’une mission de conseil
pour l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) pour dresser un état des
lieux de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire et formuler
des recommandations pour améliorer
l’écosystème marocain et comparer
avec les autres pays de l’étude de cas
(5 pays africains)
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(Regional Incubator for Social Entrepreneurs)

Pour une nouvelle génération
d’entrepreneur.e.s dans
les Balkans Occidentaux
“WB6 Lab” ou “RISE” (Regional Incubator for Social Entrepreneurs) est un projet
porté par le Regional Youth Cooperation
Office (RYCO), le South East European
Youth Network (SEEYN) et PULSE, en
partenariat avec l’Institut Français et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ). Ce projet a démarré en octobre
2019, pour une durée de trois ans, et
bénéficie du soutien de l’Agence Française de Développement (AFD).
Ce projet tend à ouvrir de nouveaux
espaces de réconciliation pour les jeunesses des six parties contractantes de
la région (Albanie, Bosnie-Herzégovine,
Kosovo1, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie) grâce à l’entrepreneuriat
social.
Il vise deux sous-objectifs :
Renforcer les capacités de l’écosystème de l’entrepreneuriat social dans
la région des Balkans occidentaux ;

Sensibiliser les personnes âgées de 15
ans et plus et les acteurs clés de l’économie à l’entrepreneuriat social dans les
Balkans occidentaux.
Pour ce faire, six incubateurs locaux, en
partenariat avec le consortium, mettent
en place un programme régional d’accompagnement à l’entrepreneuriat social
à destination des jeunes de la région.
Composé d’une phase d’idéation et d’une
phase d’incubation, le programme a pour
but de permettre aux jeunes porteur.se.s
de projets de développer des solutions
innovantes aux défis que rencontrent
leurs communautés et d’enrichir l’écosystème régional d’entrepreneuriat social.
Ce programme sera mis en œuvre deux
fois au cours du projet, jusqu’à sa clôture
prévue en septembre 2022.
Cette désignation est sans préjudice des positions sur le
statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies et à l’avis de la CIJ sur la Déclaration
d’indépendance du Kosovo.

Les partenaires
Financiers : Agence Française de
Développement | Regional Youth
Cooperation Office
Techniques : Regional Youth
Cooperation Office | South East
European Youth Network | Institut
Français | Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse.
Incubateurs locaux : ARNO |
Balkan Green Foundation | Nesto
Vise| Smart Kolektiv | IEC Tehnopolis
et Yunus Social Business Balkans.

Actions phares
de l’année 2021
UN ACCOMPAGNEMENT DISPENSÉ À 129 JEUNES ENTREPRENEUR.SE.S
Le projet RISE a sélectionné 129 jeunes entrepreneur.se.s regroupé.e.s en 47 équipes
venant d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo , du Monténégro, de Macédoine
du Nord et de Serbie pour développer leurs idées d’entreprises sociales. Grâce à une
série d’ateliers, de programmes de mobilité et de soutien financier, les jeunes auront la
possibilité d’apprendre, de grandir, de développer leurs entreprises et, en même temps,
de contribuer à résoudre les problèmes de leurs communautés locales.
Les entrepreneur.se.s sélectionné.e.s sont des jeunes de la région, âgé.e.s de 18 à
35 ans, motivé.e.s pour apprendre l’entrepreneuriat social et s’impliquer dans un programme interculturel régional. Grâce à ce programme sur mesure, ils développeront
leurs idées concrètes qui s’attaqueront aux problèmes sociaux ou environnementaux
de leurs communautés. La participation au projet RISE développera leurs compétences
et contribuera à leur employabilité.

UN PROGRAMME D’INCUBATION RÉGIONAL ADAPTÉ AU COVID 19
L’année 2021 a été marquée par l’adaptation réussie des activités du projet à l’épidémie
de Covid-19. Le programme d’incubation à destination des jeunes et portant un total de
12 projets d’entreprise sociale a été adapté en ligne, par l’intervention de 12 expert.e.s
régionaux.ales, délivrant des formations et ateliers sur des thématiques telles que la
stratégie marketing, la mesure d’impact, la gestion de trésorerie et le management
interculturelle.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 8
Travail décent
et croissance
économique

Objectif 16
Paix, justice
et institution
efficace

Objectif 17
Partenariat pour
la réalisation
des objectifs

1

LE PROJET RISE EST DOUBLEMENT LAURÉAT NATIONAL #EEPA2021
POUR LE MONTÉNÉGRO ET LA SERBIE
Les coordinateur.rice.s nationaux.ales EEPA du Monténégro et de la Serbie ont désigné
le projet comme lauréat national pour participer aux European Enterprise Promotion
Awards (EEPA) dans la catégorie 6 - Entrepreneuriat responsable et inclusif.

FORUM RÉGIONAL RISE : L’ÉCONOMIE SOCIALE JOUE UN RÔLE
IMPORTANT DANS LA REPRISE POST-COVID
Le Forum régional RISE, organisé dans le cadre du 8e Forum de l’innovation sociale, a
eu lieu à Belgrade, en Serbie, les 9 et 10 septembre 2021. L’événement a réuni de jeunes
entrepreneur.se.s sociaux.ales ainsi que des représentant.e.s de l’ambassade de France
en Serbie, de RYCO, de PULSE Group, de l’Agence française de développement et
d’autres donateur.rice.s qui ont discuté de l’état actuel de l’entrepreneuriat social dans
la région, des meilleures pratiques actuelles et des initiatives européennes, ainsi que
de la perspective des Balkans occidentaux.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

37

BALKANS

RISE

Questions à Katarina Ejdus
et Ana Vučković, fondatrices
de Women on the Way
QUEL EST VOTRE PROJET ?
Women on the Way est une start-up sociale qui crée un design unique tout en employant
des femmes réfugiées en Serbie. Les femmes réfugiées produisent des pièces de
mode durables inspirées de leurs cultures et 50 % des bénéfices leur reviennent.

QU’AVEZ-VOUS APPRIS DU SOUTIEN DE RISE ?
Katarina : J’ai appris que parler de votre idée avec votre famille, vos amis, vos collègues et l’équipe, vous aide à réaliser l’idée elle-même. Plus vous parlez et regardez
votre idée sous différents angles, plus elle est proche de la réalisation.
Ana : RISE m’a permis de repousser mes limites, de changer mon point de vue, d’apprendre de nouvelles choses auxquelles je n’avais jamais pensé. Finalement, cela a
permis à notre projet et à notre équipe de « RISE and shine

Perspectives 2022
LA SÉLECTION DE 12 PROJETS
PARMI LES ENTREPRENEUR.
SE.S PARTICIPANT À LA PHASE
D’IDÉATION DE LA 2ÈME RISE
JOURNEY
En février 2022, 6 Demo days seront
organisés dans la région. Cette compétition donnera l’opportunité aux entrepreneur.se.s de pitcher leur projet devant un
Jury officiel, composé d’acteur.rice.s et
entrepreneur.se.s de l’économie sociale
et solidaire des Balkans Occidentaux. 12
projets seront sélectionnés au total (2 par
pays) pour participer à la phase d’incubation RISE. Les jeunes entrepreneur.se.s
accéderont à un programme de formation d’incubation, un bootcamp régional
et d’une bourse de développement et de
mobilité pour prototyper leur idée et se
déplacer dans la région à la rencontre
d’acteur.rice.s inspirant.e.s.
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QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES POUR VOUS ?

ORGANISATION D’UN BOOTCAMP RÉGIONAL À SARAJEVO

FINANCEMENT DE
12 PROJETS INCUBÉS

En mars 2022, 24 entrepreneur.se.s du
programme d’incubation seront invité.e.s
à participer à un bootcamp de 6 jours à
Sarajevo. Cet événement régional permettra aux entrepreneur.se.s de se rencontrer et de créer des liens à partir de
leur passion pour leurs projets d’entreprise sociale. Les 6 incubateurs locaux de
RISE animeront des formations et ateliers
sur les sujets clefs de développement, tel
que la mesure d’impact, la stratégie de
marque, la vente et négociation. Des ateliers interculturels permettront d’ouvrir un
espace de discussion sur la perspective
régionale de coopération.

Les 12 projets incubés obtiendront une
bourse de développement et de mobilité. Celle-ci leur permettra de prototyper
leur idée et de la tester auprès de leurs
client.e.s et bénéficiaires. Cette bourse
leur permettra aussi de voyager dans la
région pour aller à la rencontre d’acteur.
rice.s travaillant sur des projets similaires
et d’apprendre auprès d’eux.

En novembre 2021, nous avons mis en ligne notre site internet womenontheway.co.
Actuellement, nous participons à plusieurs évènements pour mettre en avant nos
produits, notre marque et notre impact social. Nous sommes en train de mettre en
vente un nouveau produit à notre boutique : des sacs pochettes.
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Actions phares
de l’année 2021

La jeunesse en action
Avec le programme Safir, le Lab’ess
déploie son action au-delà des frontières
tunisiennes. Soutenu financièrement par
l’Union Européenne, il vise à créer un
environnement propice à l’engagement
citoyen des jeunes, dans 9 pays d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient, à travers la
promotion de l’entrepreneuriat à impact
social, culturel et environnemental.

Depuis le lancement du projet en mars
2020, les 7 structures de l’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant (SAEI)
membres du réseau Safir sont appuyées
par le Lab’ess et d’autres partenaires dont
l’Institut Français et Pitchworthy-Bloom,
en matière de renforcement de capacités
et montées en compétences.

Les partenaires Financiers : Union
Européenne  
Techniques : Agence Universitaire
de la Francophonie | Arab NGO
Network for Development | CFI Développement Médias | Institut Français
| Lab’ess | Pitchworthy-Bloom
Incubateurs : ACSE (Algérie) | Al
Badil (Tunisie) | Bidaya (Maroc) |
Icealex (Egypte) | Jordan Youth Innovation Forum (Jordanie) | USEKACIE (Liban) | UCASTI (Palestine)

RÉALISATION DES ATELIERS DE SENSIBILISATION SAFIR
Plus de 200 jeunes ont participé aux ateliers locaux de sensibilisation aux objectifs de
développement durable et d’initiation à l’ESS. Ces ateliers représentent la première
opportunité offerte aux jeunes dans le cadre du projet et constituent le point de départ
pour la création du réseau des jeunes acteur.rice.s Safir.

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’INCUBATION
90 jeunes porteur.se.s de projets à impact sélectionné.e.s à travers un appel à candidatures ont bénéficié du programme d’incubation Safir sur une durée de six mois, mis en
œuvre conjointement par les incubateurs locaux du réseau Safir.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 8
Travail décent
et croissance
économique

Objectif 10
Inégalités
réduites

TRANSFERT DE COMPÉTENCES VERS LES UNIVERSITÉS
9 établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont rejoint le réseau Safir.
Ils ont ainsi bénéficié de l’expérience des incubateurs en matière d’accompagnement
de projets pour la création et le développement d’espaces d’innovation au sein de ces
établissements. Leur objectif est de sensibiliser et d’accompagnement les étudiant.e.s
à l’entrepreneuriat social et au plaidoyer en faveur des ODD.

Objectif 17
Partenariats
pour la
réalisation
des objectifs

PARTICIPATION AU SOMMET DE L’ENTREPRENEURIAT
« EMERGING VALLEY »
Le Lab’ess a représenté le programme Safir en participant au panel intitulé « La Méditerranée comme nouveau LAB de l’Innovation Positive : relever le défi de l’accompagnement
et du financement. Retour d’expérience de Safir et d’EMERGING Mediterranean ».
Un atelier digital sur l’entrepreneuriat social et la promotion de l’engagement citoyen en
méditerranée a été diffusé lors du forum, mettant ainsi en avant 3 jeunes bénéficiaires
du programme Safir à travers des témoignages et retours d’expérience.

ORGANISATION DU 1ER SÉMINAIRE RÉGIONAL POUR LES INCUBATEURS
Le Lab’ess a organisé, au format hybride, une journée d’échanges et d’ateliers au profit
des incubateurs du réseau Safir, s’inscrivant dans le cadre du programme de renforcement de capacités.
Un programme élaboré en deux temps. Un premier sous forme de panel intitulé «
Construire ensemble un écosystème propice au changement d’échelle pour les jeunes
entrepreneur.se.s sociaux.ales ! » où Emerging Valley, Pitchworthy-Bloom et IECD
Egypte étaient les intervenants. Et un second temps au format atelier portant sur « La
mesure de l’impact social » et retour d’expérience de l’incubateur La Fabrique.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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Le programme Safir a servi
les besoins de notre institution
culturelle. Tout au long de
l’incubation, nous avons acquis des
connaissances précieuses grâce
au soutien de nos mentors. Nous
avons également pu échanger
avec d’autres pairs autour de
notre vision et notre proposition
de valeur, un travail très efficace !

Perspectives 2022
ACCOMPAGNER LES STRUCTURES DE L’ACCOMPAGNEMENT À L’ENTREPRENEURIAT
INNOVANT

FINANCER LES JEUNES
PORTEUR.SE.S DE PROJETS À
IMPACT LAURÉAT.E.S DU
PROGRAMME D’INCUBATION

Le Lab’ess poursuivra son accompagnement à destination des SAEI du réseau
Safir qui sera orienté plus spécifiquement
vers des thématiques de professionnalisation et renforcement de capacités des
structures.

Avec la coordination des partenaires
du consortium, 45 projets bénéficieront
d’une subvention pouvant aller jusqu’à
25 000€ par projet et d’un accompagnement spécifique à travers un programme
d’accélération de six mois (accompagnement, mise en réseau et mobilité régionale).
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES
VERS LES UNIVERSITÉS
Une seconde cohorte composée de 9
universités rejoindra le réseau Safir et
bénéficiera également de l’appui et expérience des SAEI en accompagnement de
projets à impact portés par la jeunesse
de la région.

Fondateurs de « Mouhit » | Promotion Safir

RENCONTRE RÉGIONALE DES
STRUCTURES INTERMÉDIAIRES
La dimension régionale sera renforcée à
travers un séminaire à Beyrouth (Liban)
qui regroupera les différents types de
structures intermédiaires du réseau
(SAEI, EESR et OSC).
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Actions phares
de l’année 2021

Projet et objectifs
Le programme SALAM (2020-2021) est
une initiative en faveur du dialogue et du
développement en Méditerranée visant
à renforcer la dynamique de coopération
régionale autour d’un agenda positif face
aux défis qui unissent les deux rives. Le
programme SALAM appuie cette dynamique, grâce à une série de rencontres,
de réunions de travail et un accompagnement proposé aux porteur.se.s de projet.
Le programme SALAM a été initié et est
piloté par le Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères (MEAE) français et

est structuré en deux composantes portées par Expertise France avec l’appui
de Solidarités Laïques pour la composante une et le Lab’ess avec l’appui de
PULSE, Bidaya et ACSE pour la composante deux.
Portée par le Lab’ess, la composante
deux a pour objectif l’accompagnement
de micro-projets en Mauritanie, Maroc,
Algérie, Tunisie et Libye et la sensibilisation pour la promotion d’une consommation et production responsable (ODD12).

SÉLECTION DES MICRO-PROJETS
Les partenaires
ACSE | Bidaya | Expertise France
| Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères françaises |
Lab’ess | PULSE | Services de
coopération et d’action culturels
français en Tunisie, Mauritanie,
Maroc, Algérie et Libye | Solidarité
Laïque Méditerranée

Identification et financement de 9 micro-projets en Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et
Libye dans les secteurs de l’économie circulaire, du tri et de la collecte des déchets et
de l’agriculture raisonnée. Les projets ont été sélectionnés par un jury suite à un appel
à candidatures compétitif et l’évaluation de candidatures écrites.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATIONS PORTEUSES DE PROJETS
Accompagnement structurel des organisations porteuses des micro-projets sur la base
d’un diagnostic des besoins, d’un appui technique et d’un suivi de la mise en œuvre
des micro-projets.

VALORISATION DES MICROPROJETS

Objectif 12
Établir
des modes de
consommation
et de production
durables

Production de six capsules de valorisation de micro-projets disponibles sur la chaine
Youtube du Lab’ess et d’un guide : Maghreb durable, les solutions de demain.

SENSIBILISATION À L’ODD 12
Réalisation d’une bande dessinée de sensibilisation à la consommation et production
responsable et organisation de deux webinaires sur l’économie circulaire et l’agriculture
raisonnée.

Perspectives 2022
Suite du projet SALAM via le développement d’un nouveau programme de plus
grande envergure. Il englobera 4 pays :
la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et la
Jordanie sur une durée de 3 ans.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

• Identification des 4 structures d’accompagnement dans les 4 pays de
référence qui auront pour objectif de
suivre et d’accompagner les porteur.
se.s de projets

• Diagnostic, préparation des plans
d’accompagnement et formation des
structures d’accompagnement
• Préparation des campagnes d’appel
à candidatures dans les quatre pays
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Un projet pour améliorer la prise
en charge en rééducation et
réadaptation fonctionnelle des
personnes en situation de handicap
au Maroc
Depuis 2018, PULSE mène en partenariat
avec le Groupe Amicale Marocaine des
Handicapés (AMH) un projet sur « l’Amélioration de la prise en charge en rééducation et réadaptation fonctionnelle des
personnes en situation de handicap (PSH)
au Maroc ».
Ce dernier répond à 2 objectifs spécifiques :
• Améliorer la qualité des soins de
rééducation et de réadaptation fonctionnelle au Maroc grâce au renforcement

des compétences du personnel médical
et paramédical du groupe AMH et faciliter l’accès financier des personnes en
situation de handicap à ces soins ;
• Instaurer des standards d’accompagnement des PSH de qualité, et faire
progresser les droits des PSH sur le
territoire marocain.

Actions phares
de l’année 2021
• Ouverture du nouveau service de réadaptation du Centre Hospitalier Noor

Objectif 1
Pas de pauvreté

• Inauguration du nouveau service appareillage du CHN, entièrement rénové dans
le cadre du projet

Objectif 3
Bonne santé et
bien-être

Objectif 10
Inégalités
réduites

Les partenaires
Financiers : Agence Française de
Développement | Fondation Drosos
| Groupe ALLALI | COUNTERPART
International (USAID) | Fondation
Pro Victimis | Fondation Sekkat
Techniques : Groupe AMH

Zoom sur les
résultats atteints
AMH ; la mission d’expertise de
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG) ayant permise, par
exemple, d’appuyer la rénovation
du service appareillage ;

Le projet démarré le 1er avril 2018 s’est
clôturé le 30 septembre 2021. Cela a
été l’occasion de dresser le bilan des
actions entreprises :
• Au total, les activités de formation initiale ont permis à 79 élèves
(dont la majorité en situation de vulnérabilité économique) de bénéficier
d’une formation de 10 mois au métier
d’aide-soignant ;
• En termes de formation continue,
l’organisation de 14 sessions de formation a permis le renforcement de
compétences sur des thématiques
spécifiques de 253 professionnel.
le.s médicaux.ales et paramédicaux.ales dont 193 personnels du
CHN ;
• 5 missions de consultances réalisées à destination du Groupe
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OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

 e nouveaux outils ont été
• D
déployés, aussi bien pour les structures médicales du Groupe AMH
(mise en place d’un logiciel de dossier patient informatisé) que pour son
pôle Action Sociale (développement
d’un logiciel de base de données de
suivi des bénéficiaires de l’AMH) ;
•

 ’autres activités de renforceD
ment ou de plaidoyer ont pu être
également développées, et ce,
en dépit de la crise sanitaire qui a
fortement touché le secteur médico-social.
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NOS ACTIONS
TRANSVERSES
POUR
SOUTENIR LES
ENTREPRENEUR.SE.S
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IMPACT BUSINESS ANGELS
Favoriser le financement
des entrepreneur.se.s à impact

Actions phares
de l’année 2021

L’investissement dans l’entrepreneuriat à impact est une nécessité, mais
est aujourd’hui notoirement insuffisant,
que ce soit en montants mobilisés ou en
nombre d’acteur.rice.s impliqué.e.s. Pour
répondre à ce besoin, PULSE, soutenue
par l’Union européenne et en partenariat
avec France Angels, la Fédération nationale des Business Angels, a lancé Impact
Business Angels, le premier réseau de
Business Angels exclusivement consacré
au soutien de l’entrepreneuriat à impact
en France.

PUBLICATION DU RAPPORT :
“L’ENTREPRENEURIAT À
IMPACT, QUEL RÔLE POUR LES
BUSINESS ANGELS ?”

Ce lancement fait suite à près d’un an
d’études menées par PULSE sur le rôle
des Business Angels dans le soutien de
l’entrepreneuriat à impact en France, qui
ont abouti à la publication d’un rapport le
3 décembre 2021 dont les conclusions
sont sans équivoque : d’une part, malgré

un contexte propice (forte disponibilité
des capitaux, enjeux environnementaux,
sociaux et sociétaux toujours plus pressants et développement de l’investissement à impact), les entrepreneur.se.s à
impact peinent à financer leurs projets
en phase amorçage. D’autre part, l’implication dans l’impact des Business
Angels – acteurs incontournables du
soutien financier et de l’accompagnement de projets en amorçage – est souhaitée mais empêchée par de multiples
facteurs : méconnaissance de l’impact et
de ses écosystèmes, perception averse
des risques, difficultés à identifier et évaluer les projets, manque d’expertise et
manque de co-investisseur.se.s.
En particulier, l’existence d’un réseau de
Business Angels expert sur l’entrepreneuriat à impact, en lien d’une part avec l’éco-

système de l’investissement en amorçage
et d’autre part l’écosystème de l’impact,
est très clairement identifiée comme à la
fois manquante et nécessaire.
La création d’Impact Business Angels est
ainsi une réponse logique à ce constat, et
porte la triple ambition de faire venir plus
de financements vers l’entrepreneuriat à
impact, de rendre ces financements de
meilleure qualité et de mieux les répartir
entre les projets.

Les partenaires
France Angels | Groupe SOS |
Paris Business Angels | Union
Européenne | 50 Partners Impact

Questions à Axel Paugam,
Délégué général d’Impact Business Angels
QUELLE PLACE POUR LES
BUSINESS ANGELS DANS LE
FINANCEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT À IMPACT EN
FRANCE ?
Le besoin en financement de l’impact en
amorçage n’est que partiellement couvert, avec plusieurs dizaines de millions
d’euros manquants par an. Cela alors
même que les Business Angels sont toujours les acteurs naturels du financement
en phase d’amorçage ! L’entrepreneuriat à impact et les Business Angels se
côtoient encore très peu, et le lancement
d’Impact Business Angels intervient au
bon moment et va faciliter le rapprochement de ces deux mondes.
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QUE DÉVELOPPEZ-VOUS AU
SEIN D’IMPACT BUSINESS
ANGELS ?
Notre objectif premier est d’animer et
de faire grandir notre communauté de
Business Angels. La plus-value que nous
apportons à nos membres est l’accès à
une grande variété d’opportunités d’investissement que nous pré-qualifions, en
lien avec nos partenaires et l’écosystème
français et européens des investisseurs
à impact. Lorsqu’un investissement se
concrétise, nous offrons un appui aux
membres dans la coordination des
échanges et des négociations avec les
porteurs de projets et les co-investisseur,
jusqu’à la réalisation de l’investissement.

COMMENT ENCOURAGER
LES BUSINESS ANGELS À SE
TOURNER DAVANTAGE VERS
L’IMPACT ?
Il faut d’abord faire connaître l’impact
et les instruments financiers propres à
toutes ses structures juridiques (ESS…)
et pour cela, il est important de centraliser
les ressources et contenus sur l’entrepreneuriat à impact et les rendre le plus
accessible possible aux Business Angels.
Il est également crucial de construire
une communauté d’investisseurs aux
profils diversifiés et mixtes (genre, expérience professionnelle, expertises...) pour
accompagner au mieux les projets qui
nous sollicitent.

Après près d’un an d’études, d’entretiens
et de sondages auprès d’entrepreneurs et
d’investisseurs parmi les près de 10 000
Business Angels actifs en France, nous
avons pu rédiger un rapport de près de
100 pages financé par l’Union Européenne
sur le rôle des Business Angels dans le
développement des projets à impact.

LANCEMENT DU RÉSEAU
LE 3 DÉCEMBRE 2021
Le lancement du réseau a été annoncé
le vendredi 3 décembre au Pavillon Elysée, en présence de Jean-Marc Borello,
Président du Directoire du Groupe SOS,
d’Alain Pujol, Co-Président de France
Angels, ainsi que plus de 90 invité.e.s et
intervenant.e.s acteur.rice.s de l’entrepreneuriat à impact (Business Angels, entrepreneur.se.s et financeur.se.s à impact,
représentant.e.s d’incubateurs, d’accélérateurs et d’acteurs institutionnels).
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Objectif 17
Partenariats
pour la
réalisation
des objectifs

Perspectives
2022
Notre ambition est de structurer et faire
grandir notre réseau avec une cible de
près de 100 Business Angels et partenaires co-investisseur.se.s d’ici fin 2022,
tout en réalisant nos premiers investissements dans des projets à impact à horizon
mi-2022.

Témoignage
de Valéry Boiler,
Business Angel à impact
“ Nous avons beau lire semaines
après semaines dans les médias
des annonces d’investissements
conséquents dans l’impact, les startups en « early stage » du secteur
peinent toujours autant pour lever
des fonds. La raison en est que la
quasi-totalité des fonds est détenue
par des financiers qui n’investissent
que dans des « scale-ups », c’est à
dire des structures qui ont atteint le
niveau de maturité attendu par eux.
Certains fonds dits « d’amorçages »
ont légèrement réduit le gouffre qui
existe entre une idée et les fonds pour
la financer... mais il y a encore trop
de vide... et trop peu de ponts. Il est
nécessaire pour le bon fonctionnement
de l’écosystème d’élargir le spectre :
ceux qui souhaitent réellement avoir
un impact positif se doivent de financer
les projets dès leur genèse, car il n’y
a pas de plus grand impact que de
donner à un projet prometteur une
chance d’exister ! ”
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ERASMUS FOR YOUNG
ENTREPRENEURS (EYE)

Promouvoir la mobilité des
entrepreneur.se.s en Europe

Actions phares
de l’année 2021

Depuis plus de 10 ans, la Commission
Européenne propose une aide concrète
aux jeunes et aux futur.e.s entrepreneur.
se.s, en leur permettant de se former
auprès d’entrepreneur.se.s chevronné.e.s
dirigeant de petites entreprises dans des
pays différents, grâce au programme
d’échanges transfrontaliers Erasmus pour
Jeunes Entrepreneur.se.s (EYE). Les
“nouveaux.elles entrepreneur.se.s» se
voient ainsi offrir une bourse mensuelle
afin de contribuer aux frais de voyage et

Accompagnement de 18 entrepreneur.se.s sociaux.ales français.e.s, désireux.ses de
profiter du programme EYE pour parfaire leur projet de création d’entreprise et acquérir
de nouvelles compétences ;

de subsistance au cours de leur séjour,
dont la durée peut être comprise entre
1 et 6 mois.
Depuis 2019, PULSE agit comme une
structure intermédiaire qui promeut le
programme spécifiquement auprès de
jeunes entrepreneur.se.s sociaux.ales et
des dirigeant.e.s d’organisations à but
non lucratif.

Partenaires Financier :
Commission Européenne
Membres du consortium : Euclid
Network | PAYS-BAS Université
Ruprecht-Karls
d’Heidelberg
|
ALLEMAGNE | ESLIDER | Portugal
| Academy of Entrepreneurship
Astikietaira | GRECE ; Université
de Thessaly | GRECE | BCAUSE/
BCAF | BULGARIE | Chambre de
Commerce et d’Industrie de Cantabria
| ESPAGNE | ACT GRUPA | CROATIE

Organisation de 5 événements de sensibilisation et de présentation du programme
auprès d’organisations partenaires (dont EMPOW’HER, Pepite LR, ISCOM Paris et
IONIS 231).

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 8
Travail décent
et croissance
économique

Objectif 17
Partenariats
pour
la réalisation
des objectifs

Le programme EYE m’a donné le grand
plaisir et l’honneur de rencontrer Mylena
et de travailler avec elle à Connected
Circles. J’ai atteint tous les objectifs
que je m’étais fixés, tant sur le plan
personnel que professionnel : améliorer
la communication et les compétences
générales et acquérir des connaissances
importantes pour lancer ma propre
entreprise.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Mehdy Kharis
en échange à Amsterdam
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VERS UNE MEILLEURE
PRISE EN COMPTE
DU GENRE
dans nos structures
et nos activités
2021, L’ANNÉE DU DIAGNOSTIC
PULSE a initié un groupe de travail sur
le genre avec l’ensemble de son réseau
et poursuivi en 2020-2021 un diagnostic
à plusieurs niveaux :
Au niveau de l’organisation à Paris et
des structures partenaires, pour évaluer
notamment le degré de connaissances
des équipes ;

Au niveau des bénéficiaires des programmes d’accompagnement, via l’envoi
d’un questionnaire à un échantillon de
femmes entrepreneuses accompagnées
en France, mais aussi à l’international ;
Au niveau des projets multi-pays mis en
œuvre par l’association, notamment dans
les Balkans Occidentaux (RISE) et en
Afrique (Afrique PULSE).

En parallèle, PULSE s’est rapprochée
d’organisations compétentes pour parfaire son analyse documentaire, identifier
quelques bonnes pratiques adaptées aux
besoins de son réseau et améliorer sa
compréhension des enjeux liés à la prise
en compte du genre. En Afrique du Sud,
ORIBI a ainsi pu être accompagné pendant plus de six mois par l’association
Value for Women pour réaliser ce travail
de diagnostic puis de structuration.

DES PREMIÈRES AVANCÉES DÈS CETTE PREMIÈRE ANNÉE
À l’occasion de sessions de travail collaboratives, PULSE et ses partenaires ont
réussi en 2021 à :
Identifier clairement les défis et besoins
des équipes et bénéficiaires sur cette
problématique, ce qui a permis l’écriture
d’un projet Erasmus+ autour de la création de contenus adaptés intitulé « Fos-
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tering Women Social Entrepreneurship »,
et ce, en partenariat avec Women on Top
(Grèce), Empow’Her (France), Reach for
Change (Bulgarie) et Synthesis (Chypre).
Ce projet démarre en novembre 2021.

Mettre en place de nouveaux moyens
d’évaluation et de mesure d’impact de
nos projets en identifiant plusieurs indicateurs genrés pour mieux comprendre
et ensuite améliorer nos pratiques

Tester plusieurs bonnes pratiques, en vue
de leur formalisation et dissémination.

Ce chantier, structurant pour l’association et ses partenaires est soutenu par le
Groupe SOS.
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RAPPORT FINANCIER
Faits marquants 2020
L’année 2021 a été marquée par une forte
hausse des activités par rapport à 2020 et
une diversification de nos actions.
La forte augmentation des ressources
s’explique par le développement de notre
incubateur PULSE Montreuil et de nos
activités de prestations. Ainsi qu’à un rattrapage important des activités post-covid.
Notre projet de 3 ans au sein de notre incubateur PULSE Montreuil avec le FSE a
pris fin le 31/12/2021, avec une probable
prolongation de ce projet sur l’année 2022,
via un nouveau financement FSE.

Notre projet de 3 ans au Maroc en partenariat avec l’AMH a pris fin en octobre 2021.
La pandémie COVID-19 a généré une
baisse des activités en 2021 et une
sous-consommation des budgets initialement prévus sur l’année 2021.
Une partie des activités initialement
conçues en présentiel a pu être menée
en distanciel et le développement s’est
poursuivi au second semestre.
31/12/2021 : Cession des titres de la SAS
Impact Campus (75 €).
20/12/2021 : Approbation par les membres

Origine des ressources

La part des subventions reste majoritaire dans notre modèle économique, et représente 80% des ressources de PULSE, en augmentation par rapport à 2020 (63%). Cela est dû en grande partie :
• A la mise en œuvre sur une année pleine et du rattrapage post
Covid-19 des programmes Afrique PULSE et RISE
• Au fort développement des activités de notre projet Tempo
auprès des personnes réfugiées
• Au lancement de notre projet FUNDS, sur l’entrepreneuriat
à impact
L’année 2021 confirme également la diversification des ressources développée depuis plusieurs années avec une augmentation des prestations de services, qui représentent environ 8%
du budget 2021.

de la modification de l’article 37 des statuts
de l’association.
Avance de trésorerie consentie par GSOS
Jeunesse d’un montant de 300.000 € au
profit de GSOS Pulse.

Impact

Le budget 2021 pour l’association
française PULSE s’élève à 2.336 K€.
L’exercice 2021 fait apparaitre un résultat
excédentaire de +729 €, qui montre
donc un rééquilibrage financier de
l’association sur 2021.

Utilisation des ressources

Les activités décrites dans le précédent rapport se répartissent
de la manière suivante :
• 22 % au Maroc, via les activités portées par Bidaya dans le
cadre du projet Afrique PULSE mais aussi dans le cadre du
projet AMH
• 4 % en Tunisie via les activités portées par le Lab’ess dans
le cadre du projet Afrique PULSE
• 8% en Afrique du Sud via les activités portées par Oribi dans
le cadre du projet Afrique PULSE
• 43 % en France au travers des programmes portés par PULSE
Montreuil mais également de programmes hors les murs
• 14 % dans les pays des Balkans Occidentaux via le
projet RISE
• 4% au Sénégal.
• 5 % en Europe via plusieurs projets Erasmus
À titre d’information, les incubateurs du réseau PULSE
représentent un volume d’activité de 1,6 M€ en 2021.

Sénégal
Autres produits

12,12 %

Prestations de services

7,69%

Tunisie
Afrique du Sud
Europe

8%

5%

4%
4%
Subventions et
contributions
ﬁnancières

80,19 %

EVÈNEMENT POSTÉRIEUR
À LA CLÔTURE :

France

Pays des
Balkans
occidentaux

44 %

13%

Maroc

22 %

Ventilation de nos ressources par origine
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Ventilation de nos ressources par pays
ou zone géographique

Guerre en Ukraine : Au regard de l’imprévisibilité de l’évolution de la Guerre
en Ukraine et de l’incertitude de ses
conséquences, nous ne sommes pas
en mesure de chiffrer les impacts qu’elle
aura sur l’information financière de
2022 ; mais nous n’avons pas d’indice
de pertes de valeur sur la valorisation
de nos placements financiers ni sur la
valorisation de notre patrimoine immobilier opérationnel.

Perspectives 2022

GÉNÉRALISER LE DÉPLOIEMENT DE PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT AU FINANCEMENT SUR
NOS TERRITOIRES D’INTERVENTION
Forte de l’expertise développée en
Tunisie et au Maroc ces dernières
années, PULSE accompagne en 2022
le déploiement de programmes d’accompagnement au financement sur
l’ensemble de ses territoires d’intervention. Ainsi, 3 promotions dédiées
seront déployées au sein de Jógjëf.
Le programme d’incubation d’ORIBI

sera renforcé pour permettre à certain.e.s incubé.e.s de bénéficier de
subventions à l’issue de l’accompagnement. Le développement d’Impact
Business Angels en France permettra
de renforcer les programmes d’incubation existants et les opportunités de
financement pour les entrepreneur.
se.s. Enfin, les incubateurs parte-

naires du projet RISE seront progressivement formés à déployer ce type
de programmes. Ces programmes
d’accompagnement au financement
permettront à nos incubé.e.s d’être
financé.e.s à différents stades de leur
projet, du prototypage, au lancement,
jusqu’au développement de leur projet.

RENFORCER LA MÉTHODOLOGIE ET LE PLAIDOYER DE NOTRE ORGANISATION POUR RENDRE
L’ENTREPRENEURIAT À IMPACT PLUS ACCESSIBLE
Forte des enseignements issus du
projet ACT! en France, du projet européen E4NEETS et des programmes
déployés sur l’ensemble de nos territoires d’intervention, PULSE consolidera et diffusera sa méthodologie
pour renforcer l’accessibilité des
programmes d’accompagnement à

l’entrepreneuriat à impact. Au travers
de nouvelles actions de sensibilisation, de formation, la création de nouveaux parcours ou modules au sein
des programmes existants, l’approche
méthodologique sera formalisée et
transférée au plus grand nombre. Les
conclusions et enseignements struc-

turels pourront également être portés
plus largement au sein d’acteur.rice.s
de l’entrepreneuriat à impact, sur le
terrain comme auprès des acteurs
institutionnels, sur les différents territoires.

MIEUX INTÉGRER LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS NOS PRATIQUES ET NOS PROGRAMMES
Dans la continuité de l’année 2021, le
genre restera en 2022 une thématique
transverse au niveau structurel de l’association mais aussi une composante
importante dans plusieurs projets portés
par PULSE, et notamment les projets
FOWOSE et ACT!.

L’enjeu majeur, en 2022, consistera à
capitaliser sur ces premiers enseignements en vue de formaliser la stratégie
« genre » de l’association pour les prochaines années, ainsi que la déclination opérationnelle de cette stratégie
en termes d’organisation interne et
d’opérations.

Par ailleurs, sur le volet “incubation”,
les deux projets permettront de faire
évoluer nos méthodes d’accompagnement afin de mieux prendre en compte
les spécificités des femmes entrepreneuses.

MIEUX MESURER L’IMPACT DE NOS ACTIVITÉS AU SEIN DE NOS PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT
Ayant à cœur de mieux piloter et
d’améliorer son impact sur ses bénéficiaires, PULSE poursuit en 2022 sa
démarche visant à s’outiller pour être
en mesure de mettre en œuvre régu-

lièrement une évaluation d’impact de
ses programmes. La méthodologie
et les outils créés avec le soutien de
l’Agence Française de Développement
seront testés, ajustés et déployés en

2022, afin d’être généralisés ensuite
à l’ensemble des activités des incubateurs pilotes : Bidaya, Lab’ess et
Oribi.

Affectation du résultat 2021 : Le résultat
2021 est de +729 €. Ce montant sera
affecté en report à nouveau.
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