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COCOSHAKER : ACTE 6
En mémoire de Patrice Domas,
administrateur de CoCoShaker,
parrain d’honneur de la promotion Incubation 2021.
L’année 2021 pour CoCoShaker a été dans la continuité de 2020, avec la concrétisation
des nouveaux parcours Expérimentation et Déploiement, et une adaptation continue
à la situation sanitaire qui ne nous a cependant pas empêchés d’organiser presque
deux fois plus d’événements qu’en 2020.
Nous avons réussi à proposer un accompagnement de qualité à nos entrepreneurs et
continué notre émergence pour les porteurs de projets du territoire, en particulier sur
le Cantal et la Haute-Loire où nos actions avaient été en 2020 davantage impactées
par les annulations liées à la situation sanitaire.

Des chiffres concernant nos actions en 2021:
•
•
•
•
•

56 événements organisés ou co-organisés qui nous ont permis de mobiliser
plus de 300 porteurs de projets et 340 visiteurs ou partenaires.
160 porteurs de projets détectés.
75 porteurs de projets engagés ont bénéficié d’un accompagnement court lors
d’un atelier gratuit de type Check-up, Shaker ou Sprint.
64 candidatures reçues (30 pour Incubation et 34 pour Expérimentation).
39 porteurs de projets ou entrepreneurs ont bénéficié d’un accompagnement
long dans le cadre d’un parcours comme Expérimentation, Incubation ou
Déploiement.
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Comme à notre habitude, nous avons également exploré de nouvelles pistes en
nous appuyant sur les partenariats existants afin de les renforcer et leur donner
davantage d’ampleur et de visibilité. En témoigne l’organisation d’une deuxième
journée Sprint, sur le modèle du Sprint “Economie circulaire”, mais cette fois-ci sur
la thématique “Vieillir en santé” avec nos partenaires AG2R La Mondiale et Malakoff
Humanis.
Côté accompagnement, nous avons testé une nouveauté en 2021 avec une double
incubation simultanée Puy-de-Dôme et Allier, ce qui nous a permis de profiter
d’un Appel à candidatures unique et également de créer des ponts entre les deux
promotions. Le parcours d’incubation réduit à une durée de 7 mois (en raison de
la création en amont du parcours Expérimentation) a démarré en mai et pris fin en
décembre 2021. Nous restons en soutien et en lien avec les projets accompagnés
au-delà de cette période.
L’Appel à candidatures pour la deuxième promotion Expérimentation s’est déroulé
du 15 octobre au 28 novembre 2021. Nous avons reçu 34 candidatures, venant des
quatre départements d’Auvergne, pour en retenir 16 au total. L’accompagnement se
déroule de janvier à avril 2022.
Côté projet associatif et communication, 2021 a été le théâtre d’un travail conséquent
sur la partie immergée de l’iceberg CoCoShaker qui devrait porter ses fruits en
2022: la poursuite du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) avec un travail de
fond sur les valeurs, le manifeste, et le chantier refonte du site internet. Nous
avons également travaillé à faire davantage connaître et reconnaître nos actions
au niveau régional et national en intervenant comme experts et témoins lors de
conférences organisées par l’Avise, Cap Rural ou encore le Forum national de l’ESS.
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1.

TROIS PROMOTIONS

INCUBATION EN 2021 !
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PREMIÈRE INCUBATION ITINÉRANTE
dans l'Allier

Fin 2020, CoCoShaker a lancé un format d’accompagnement dédié au département
de l'Allier : l’incubation itinérante. Initialement prévu au printemps 2020, l’Appel à
candidatures avait dû être décalé à l’automne en raison de la situation sanitaire.
Au total, 21 porteurs de projet ont été rencontrés pendant la phase d’Appel à
candidatures, 11 dossiers complets ont été reçus et le comité de sélection a retenu 4
projets portés par une promotion 100% féminine. Leur accompagnement a démarré
en octobre 2020 pour une durée de 6 mois jusqu'à fin mars 2021.
Le bilan de cette première incubation itinérante a été très positif puisque les
porteuses de projets comme les partenaires ont plébiscité cet accompagnement au
plus près de leur territoire d’intervention. La durée de 6 mois ayant été jugée un peu
courte par les porteuses de projets, nous avons retenu leur remarque pour porter à
7 mois la durée du nouveau format d’incubation que nous allons décrire ci-après.

Promotion Incubation Allier #1
Crédit photo : Yann Cabello
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Rappel des projets,

témoignages et actualités.

LE PAS SAGE

Porté par Charlotte Havard et Marjorie Duplaix
Résumé du projet
Création d’un restaurant inclusif afin de répondre à
un besoin de restauration le midi dans leur secteur
rural et de favoriser l’embauche et la réinsertion des
personnes en situation de handicap.

Zone d’action Bourbon l’Archambault.
Actualités La société a été créée, le restaurant est en travaux, une campagne
de financement participatif a été lancée et l’ouverture est prévue pour le printemps
2022.

LA STATION

Porté par Sandrine Gras
Résumé du projet

Création d’un tiers-lieu dans l’ancienne gare de Saint-Germaindes-Fossés, café-friperie avec point de petite restauration
proposant produits bio et locaux. Un lieu qui programmera
différentes activités créatrices de lien social (ateliers, projections,
ou encore soirées festives) destinées à tous les publics.

Zone d’action St Germain des Fossés et communes avoisinantes.
Actualités Le projet a été sélectionné par la SNCF dans le cadre
de 1001 Gares et retenu dans l’AMI Tiers-lieux du Département de l’Allier.
L’association est créée et un événement de préfiguration sera organisé en 2022.

Témoignage
"J’ai obtenu mon premier financeur (Auverboost) grâce à CoCoShaker
après 3 mois d'accompagnement".
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ARTS CRÉATEURS
& CO SOLIDAIRES

Porté par Mirella Wattelet
Résumé du projet

Une structure ESS sur le recyclage des matières avec une prédominance pour le
textile. 3 pôles d’activité: une galerie d'arts et d'artisanats, un bureau des tendances,
la formation inclusive.

Zone d’action Moulins et communes avoisinantes et région Auvergne.
Actualités Après l’ouverture de l’atelier-boutique, une galerie éphémère a été
mise en place en 2021 et de nombreux projets sont en préparation.

Témoignage
"L’incubation CoCoShaker c’est un très bon moment, beaucoup de travail et très
utile: le travail de l'équipe et en équipe, les rencontres avec les autres incubées, les
liens tissés, des apprentissages très formateurs.”

L'AUTRE GARE

Porté par Louise de Vaulx-Fortin
Résumé du projet
L’Autre Gare se positionne comme un tiers-lieu éco-responsable
où seront valorisés les circuit-courts, les mobilités alternatives
et le territoire pour créer du lien et réduire nos impacts sur
l'environnement.

Zone d’action Villeneuve-sur-Allier et communes avoisinantes.
Actualités Louise a trouvé une associée, la société a été créée, les travaux
sont en cours et l’ouverture du café-épicerie est prévue pour avril 2022.

Témoignage
“J'ai eu la chance de recevoir de nombreux conseils de la part des différents
intervenants mais aussi et surtout de la part d'Adeline, ma marraine de projet, qui
a suivi l'évolution depuis ses débuts. Tous ces conseils ont été très précieux dans
la construction de mon projet car ils m'ont permis de me questionner et de me
repositionner.”
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UNE PREMIÈRE DOUBLE INCUBATION
Allier / Puy-de-Dôme

L'Appel à candidatures pour la promotion 2021 a été décalé par rapport à nos
dates habituelles afin de s’inscrire dans la continuité de l’accompagnement
Expérimentation qui se terminait fin mars. Il s’est ainsi déroulé du 22 mars au 2 mai
2021 et de façon simultanée pour le Puy-de-Dôme et l’Allier.
Avec la dégradation de la situation sanitaire, le couvre-feu et le reconfinement du
printemps 2021, nous avons opté pour une stratégie de communication 100% digitale
basée sur un webinaire de présentation et un webinaire de témoignages d’incubés
de la promotion 2020, avec les traditionnels ateliers dossiers et rencontres porteurs
de projets. Nous nous sommes également appuyés sur trois événements organisés
ou co-organisés à l’occasion de la Clermont Innovation Week qui se déroulait du 30
mars au 9 avril 2021.

Promotion double Incubation
Crédit photo : Yann Cabello
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L'Appel à candidatures
en chiffres

30 CANDIDATURES REÇUES
20 du Puy-de-Dôme, 8 de l'Allier, 1 du Cantal et 1 de Haute-Loire.

64% des candidatures féminines pour 36% d'hommes.
70% sont principalement à vocation sociale
et 30% à vocation environnementale.
Le processus de sélection a été condensé en 2021 afin que les incubés puissent
démarrer leur accompagnement dès le 19 et 20 mai. La responsable des parcours
d’accompagnement a modifié de façon significative le dispositif de comité de
sélection afin de favoriser l’échange et de permettre une connaissance plus fine des
porteurs de projets et de leurs projets, qui soit moins dépendante de leurs qualités
d’orateurs.trices comme cela peut être le cas lors d’une présentation descendante
avec questions/réponses.
Ainsi, les membres du jurys qui représentent l’écosystème de CoCoShaker et ses
partenaires opérationnels comme la CRESS, France Active, des marraines/parrains
ou encore les tiers-lieux partenaires, étaient invités en binômes et selon leurs
compétences à interroger les candidats sur une dimension particulière de l’idéaltype de l’entrepreneur social accompagné par CoCoShaker (ex: profil visionnaire,
connaissance de son territoire, capacité d’enrôlement…). Cela a permis d’avoir
plus d’éléments qualitatifs pour débattre ensuite des candidatures et ce mode de
sélection davantage collaboratif a été plébiscité aussi bien par les membres du
jury que les candidats, qui repartaient déjà de ces comités de sélection avec des
commentaires constructifs sur leurs projets respectifs.
Sur les 30 candidatures reçues, 5 candidatures avaient été présélectionnées sur
dossier et échanges avec les candidats pour le comité de sélection Allier et 8 pour
le comité Puy-de-Dôme. Au final, ils sont 8 projets et 10 porteurs à avoir rejoint le
parcours Incubation de CoCoShaker: 4 projets (4 porteurs) dans l’Allier et 4 projets
(6 porteurs) dans le Puy-de-Dôme (parmi lesquels 3 projets étaient issus du parcours
Expérimentation).
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L’incubation s’est ensuite étalée sur les 7 mois suivants, de mai à décembre 2021.
L’accompagnement est composé d’un suivi individuel avec un accompagnateur
dédié, d’environ 25 jours de formations et ateliers, des événements de visibilité et de
mise en relation. C’est aussi l’accès à une communauté soudée et un réseau mobilisé
avec par exemple la participation à des événements comme la Soirée Partenaire,
les Sprints, les apéros interpromotions mais aussi un Summer Camp organisé avec
Ronalpia et Innovales pour rassembler les entrepreneurs sociaux de la région AURA.
La particularité de cet accompagnement d’un point de vue de l’ingénierie résidait
dans la nécessité d’articuler deux accompagnements simultanés sur deux territoires
différents. L’enjeu était d’une part de proposer des ateliers communs aux deux
promotions pour favoriser l’interconnaissance et aussi éviter de dédoubler des
interventions d’experts n’ayant pas forcément de plus-value à se dérouler sur le
territoire propre à chaque promotion. Et d’autre part, de conserver l’ancrage territorial
et le travail avec des intervenants spécifiques à chaque territoire notamment
dans l’Allier où l’objectif n’a jamais été “d’exporter” des experts clermontois dans
l’Allier, mais plutôt de trouver des experts bourbonnais pour intervenir auprès
des promotions bourbonnaises. Ce travail d’identification des experts locaux qui
partagent les valeurs et l’engagement de CoCoShaker est un travail de long terme
qui a vocation à se poursuivre et s’améliorer au fur et à mesure des promotions.
Comme chaque année, la fin de
l’accompagnement collectif se termine par
une session bilan qui clôture le parcours.
L’objectif de la journée est d’avoir les retours
de nos bénéficiaires directs, à savoir les
incubés. Cela nous permet de questionner
continuellement nos pratiques et de les intégrer
dans la conception des prochains parcours
d’accompagnement afin d’être toujours plus
proche des besoins des entrepreneurs.
Session bilan double Incubation
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Les projets retenus en 2021
Promotion Puy-de-Dôme #6

AÎNÉS 63

Porté par Catherine Gandrille et Nadia Pérou
Le projet : Favoriser l’autonomie des aînés du Puyde-Dôme à domicile et en établissement.

Résumé du projet
Deux assistantes sociales spécialistes de l’accompagnement
des plus âgés depuis 20 ans qui souhaitent soutenir les aînés dans les situations de
fragilité (sortie d’hospitalisation, maladie, décès, isolement...) afin de favoriser leur
bien vivre et leur pouvoir de décision, quel que soit leur lieu de vie.

Zone d’action Clermont Métropole.
distinctions Bourse AG2R La Mondiale.

AU BOIS D'ELIE
Porté par Matthias Olivier

Le projet : « Au bois d’Elie » est une ferme pédagogique,
qui a pour vocation de promouvoir l’aquaponie
auprès du grand public, afin de le mobiliser autour de
la préservation des ressources naturelles.

Résumé du projet
Au bois d’Elie est une ferme résiliente, hors réseaux, produisant poissons, fruits
et légumes par le biais d’un système innovant qu’est l’aquaponie, un modèle
d’agriculture qui préserve 90% d’eau par rapport à un maraîchage conventionnel.
C’est un lieu inclusif pour sensibiliser le grand public aux problèmes de raréfaction
des ressources naturelles, à travers des stages de formation, des conférences, des
chantiers participatifs...

Zone d’action
Région thiernoise dans le Parc naturel régional du Livradois Forez.
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DOMSIL

Porté par Kévin Bourzeix et Manon Tariant
Le projet : DOMSIL est un service de coordination à
domicile à destination des seniors et de leurs aidants.

Résumé du projet
DOMSIL est né de l’association de deux anciens directeurs
d’établissement d’hébergement pour personnes âgées
qui ont identifié le besoin de créer une entité indépendante, œuvrant pour un
accompagnement personnalisé de la personne âgée à domicile.
Positionné comme le partenaire de confiance et interlocuteur unique entre les
seniors, leurs familles et les professionnels intervenant à domicile, Domsil conseille,
organise et coordonne la vie à domicile de la personne âgée. Ainsi, le senior est
sécurisé et l’aidant soulagé.

Zone d’action Clermont Auvergne Métropole et le bassin riomois.
distinctions Bourse AG2R La Mondiale, Fonds Métropolitain à l'innovation,
Startup & Go.

LES VIVACES

Porté par Mélissa Hervé

Le projet : Favoriser la création de lien social en
territoire rural et la valorisation des initiatives
positives grâce à une palette d’outils dynamiques et
interactifs.

Résumé du projet
Cultiver et faire grandir le terreau existant de nos territoires ruraux en (re)créant des
espaces de paroles et d’échanges sur des problématiques collectives via des ateliers
de théâtre interactif et d’autres outils issus de l’éducation populaire.

Zone d’action
En territoire rural, et en premier lieu dans le Cantal.

16

Les projets retenus en 2021

CYNILO

Promotion Allier #2

Porté par Damien Hautecoeur
Le projet : Instituer professionnellement une
démarche collaborative et responsable des artisans
dans l’habitat.

Résumé du projet
CYNILO propose une mise en relation des artisans et des particuliers pour qu'ils
puissent travailler ensemble avec une démarche collaborative. Cette démarche sousentend que le particulier fait par lui-même en binôme ses travaux d’aménagement, de
rénovation [énergétique] avec l'expertise et l'appui de l'artisan. Cette co-réalisation
instituera des liens sociaux, de l’apprentissage, des économies, de la rénovation
énergétique pour tendre vers un travail raisonné plus sobre.

Zone d’action Dans un premier temps sur l’Allier et le Puy-de-Dôme.
distinctions Bourse AG2R La Mondiale.

FOX ET L'EFFET PAPILLON
Porté par Fanny Lecomte

Le projet : Des jeux grandeur nature et pédagogiques
pour faire (re) découvrir les richesses locales,
durables.

Résumé du projet
Fanny alias Fox, conçoit des jeux grandeur nature coopératifs
(escape game, chasse au trésor, enquête, circuit ludique...).
En plus de leur animation in situ, leurs contenus pédagogiques permettent aux
Bourbonnais d’apprécier les richesses locales (patrimoine bâti ou immatériel,
acteurs associatifs ou artisans...) et de découvrir des initiatives
engagées dans les transitions actuelles.

Zone d’action
Bocage Bourbonnais et Allier.
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LE BOUILLON

Porté par Lucile Gorce

Le projet : Démocratiser l’accès à la culture et à une alimentation durable
dans l’Allier, en valorisant ses acteurs.

Résumé du projet
Le Bouillon est un café-culturel itinérant “bon pour la
planète et pour ses habitants”, qui sillonne les routes
de l'Allier. Il a pour objectifs de recréer du lien entre
les habitants et valoriser les savoir-faire des artistes et
créateurs locaux. Ses missions sont d’apporter une offre
culturelle au plus près des habitants, et de les faire réfléchir
sur leurs habitudes de consommation et expérimenter
“l’éco-responsabilité”.

Zone d’action Département de l’Allier, à commencer par

Vichy Communauté qui regroupe 39 communes.

distinctions Lauréate du prix IMPACT du concours régional
Initiative ô Féminin.

MY GREEN LITTLE LIFE

Porté par Sophie Chaux

Le projet : Créer un lieu centré sur l’écologie, avec des
ateliers, une boutique avec des créateurs locaux.

Résumé du projet
Sophie Chaux anime des ateliers de sensibilisation à l’écologie et propose un
accompagnement individuel à la transition écologique. Avec son projet, elle souhaite
créer un lieu collaboratif avec ces ateliers, mais aussi une boutique proposant des
articles autour du zéro déchet, une grainothèque et mettant en avant des créateurs
auvergnats.

Zone d’action
Allier (plus particulièrement Lapalisse et la zone de Vichy
Communauté), Roanne.
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Tableau des bourses et subventions

obtenues par des entrepreneurs accompagnés

2021

630° EST

Subvention AG2R La
Mondiale

AG2R La Mondiale

5 000€

DOMSIL

Fond Métropolitain
à l'innovation

La Métropole /
CCI / Initiative

5 000€

DOMSIL

Subvention AG2R La
Mondiale

AG2R La Mondiale

2 500€

CYNILO

Subvention AG2R La
Mondiale

AG2R La Mondiale

AÎNÉS 63

Subvention AG2R La
Mondiale

AG2R La Mondiale

DOMSIL

Startup & Go

PIVERT

Place de l'émergence
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2 500€

2 500€

Région

4 800€

France Active

20 000€

2.

EXPÉRIMENTATION
& DÉPLOIEMENT
BILAN ET PERSPECTIVES

EXPÉRIMENTATION
Auvergne

Ce parcours créé en 2020 nous permet d’accompagner un plus grand nombre de
porteurs de projets présents sur les 4 départements d’Auvergne. Le format a été
pensé sur 4 mois, de décembre 2020 à mars 2021, ayant pour objectif principal de
valider sa posture d’entrepreneur social et de tester son projet par l’expérimentation
terrain.
Après sélection, sur 33 dossiers de candidatures, 16 projets ont été accompagnés
pour 19 porteurs de projets : 11 projets sur le Puy-de-Dôme, 2 sur l’Allier, 2 sur le
Cantal, 1 sur la Haute-Loire.
Le format proposé était le suivant : 8 jours de séminaires sur Clermont-Ferrand
sur les 4 mois d’accompagnements / 15 ateliers en distanciel ou en présentiel sur
différentes thématiques.

Témoignages d'accompagnées
“L’enseignement que je retiens de l’accompagnement est la puissance du groupe
avec le co-développement : dans un groupe de 15 à 20 personnes, il y aura toujours
quelqu'un pour t'aiguiller de manière plus ou moins précise vers une personne, ou
pour débloquer une situation.”
Sandrine Braud, Permacréa.
“Le moment le plus inspirant pour moi c'est lors du premier atelier Effectuation
lorsqu'on nous a suggéré de faire avec ce qu'on avait pour débuter. C'est à ce
moment-là que je me suis posée et demandé ce que j'avais qui pouvait me permettre
d'avancer. J'ai pu rapidement me mettre à l'action pour développer mon projet et
commencer à faire connaître mon travail.”
Charlotte Gouttebel, Les Binoclettes.

Promotion Expérimentation #1
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Rappel des projets retenus
et actualités

BARTHÉLEMY Gaëlle
Talent VY - Montluçon (03)
Le projet : Créer un lieu de vie associative pour les jeunes avec une recyclerie de
petite échelle dans les valeurs de l’économie circulaire.
Projet toujours en cours.

BOURZEIX Kévin & TARIANT Manon
Domsil - Clermont-Fd (63)
Le projet : Resserrer les liens familiaux tout en garantissant un accompagnement
qualitatif de la personne âgée.
Projet retenu en incubation et toujours en cours de création.

BRAUD Sandrine
PermaCréa - Clermont-Fd (63)
Le projet : Conception et aide à la mise en place d’aménagements paysagers et de
jardins en permaculture.
Projet en cours à titre d’activité complémentaire.

BOUTAYEB Warda
Le Pont - Vichy (03)
Le projet : Création d'une structure d'accueil d’un genre nouveau qui fera « le Pont »
entre l’enfance et le passage à l’âge adulte des autistes de moyen à bas niveau.
Projet en pause.

CLAIR Guillaume
La boulangerie anti-gaspi - Clermont-Fd (63)
Le projet : Ouvrir la première boulangerie anti-gaspi de France pour vendre à prix
sympas des pains, viennoiseries, pâtisseries et préparations salées de la veille.
Projet en pause pour reprendre une activité salariée en 2021 mais qui va être relancé
en 2022.
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DEMEYERE Fanny
Le Retour à la Terre - Clermont-Fd (63)
Le projet : Protéger nos ressources en eau potable et améliorer la qualité de nos
sols agricoles en compostant les déchets organiques issus des toilettes sèches.
Projet en cours.

GOUTTEBEL Charlotte
les binoclettes - Royat (63)
Le projet : Réemployer, restaurer des lunettes de toute époque et les rééquiper en
optique ou solaire.
Projet créé via la Coopérative d’Emploi et d’activités Appuy Créateurs.

GANDRILLE Catherine & PEROU Nadia
Ainés63 - Chamalières (63)
Le projet : Accompagner et favoriser l’autonomie sociale et numérique des plus
âgés, sur le territoire du Puy de Dôme, en établissement et/ou à domicile.
Projet retenu en incubation et entreprise créée.

HERVÉ Mélissa
les vivaces - Murat (15)
Le projet : Pratiquer le théâtre comme un moyen de trouver collectivement des
réponses, des solutions pour dépasser des situations bloquantes.
Projet retenu en incubation et entreprise créée.

JOANNET Delphine
La ressourcerie des expériences - Clermont-Fd (63)
Le projet : Aider les personnes déboussolées par le monde du travail à trouver une
voie professionnelle qui leur fait sens.
Projet qui a ensuite rejoint la Compagnie Rotative puis mis en pause.
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Rappel des projets retenus
et actualités

KHAYAT Stéphanie
ReWild - Auvergne
Le projet : Projet de tiers-lieu type micro-ferme urbaine, fondé sur les principes de
la permaculture et tourné vers l’adaptation au futur émergent, la résilience urbaine,
la préservation de la biodiversité.
Projet en pause.

LANGE Samy
Euristika -

Clermont-Fd (63)

Le projet : Ecole d’autodéfense intellectuelle pour redonner aux citoyens une
emprise sur le réel et refaire dialoguer ensemble des populations divisées.
Projet qui a ensuite rejoint la Compagnie Rotative et créé sous forme associative.

LOISEL Laura & WALLACE Ali
Pivert - Saint-Julien-Chapteuil (43)
Le projet : Création d’une entreprise de production et de commercialisation de
cercueils écologiques nouvelle génération.
Entreprise créée et incubée par Ronalpia à Saint-Etienne.

SZÜCS Emeline
petit griou - Murat (15)
Le projet : Création de vêtements et accessoires pour bébé éco-responsables en
tissu recyclé.
Entreprise créée et première collection lancée.

TEBOUL Aaron
Clic&moi - Clermont-Fd (63)
Le projet : Plateforme de mise en relation entre étudiants et séniors demandeurs

de cours informatique.
Projet en cours qui a rejoint le programme Décoll'âge lancé par Makesense à Paris et
entreprise créée.
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ZEMNI Rihab
Ma diet'ici - Clermont-Ferrand (63)
Le projet : Cabinet de diététique mobile afin d’apporter un service de proximité aux
habitants.
Projet en cours.

Ce nouvel accompagnement ayant prouvé sa pertinence, il a été naturellement
reconduit avec fin 2021 un Appel à Candidatures pour la deuxième promotion
en 2022.

Promotion Expérimentation #1
Crédit photo : Yann Cabello
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DÉPLOIEMENT
En juillet 2020, en parallèle de la conception du parcours Expérimentation, nous
avons imaginé et testé le parcours d’accompagnement Déploiement, format destiné
aux dirigeants ayant un besoin d’accompagnement précis, expérimenté avec 4
entrepreneurs :
•
•
•
•

EduSens - Angélique Michelin www.edu-sens.fr
Keenat - ÉcoMégot - Erwin Faure et Julien Bouhouf www.keenat.com
Coopérative d’Activité et d’Emploi autour de l’alimentation - Vincent Blot
www.caap.coop
Sagesse Technologies - Clément Pradel www.sagesse-technologies.com

La conception du parcours Déploiement est partie des constats suivants :
•
•

Il n’existe pas d’offre d'accompagnement à l'essaimagee sur le territoire
Auvergnat pour des entrepreneurs ou entreprises à impact social /
environnemental ;
Dans les premières années d’activité, nombreux sont les entrepreneurs incubés
qui ont encore besoin d’un accompagnement spécifique (réseau, expertise rh,
financement).

Les limites démontrées
par le format testé

Trois des quatre dirigeants ont eu des retombées positives sur le déploiement de
leur entreprise, néanmoins l’absence de suivi de la 4ᵉ entreprise nous a permis de
mettre en lumière l’importance de la disponibilité des dirigeants. De plus, le format
a été testé sur une durée de 6 mois, une échéance parfois trop courte au vu des
objectifs stratégiques attendus (financiers, politiques, commerciaux). Ces objectifs
nécessitent parfois plus de temps pour de réelles retombées qualitatives et pérennes.
Ainsi, pour le prochain parcours, nous optons pour un accompagnement de 6 mois
renouvelable une fois.
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Les points forts

de l'accompagnement
Un des points forts de l’accompagnement mis en avant par les bénéficiaires, est
la personnalisation du programme. Le plan d’action a été réalisé en fonction des
besoins spécifiques de chacun des dirigeants.
En collaboration avec des spécialistes du développement de
l’entreprise, le programme Déploiement peut accompagner
dans la préparation des phases de croissance comme une
levée de fonds, un développement RH de l’équipe, une mesure
d’impact de l’entreprise etc. L’expertise sur ces sujets est faite en
partenariat avec des prestataires spécialistes du territoire.
La détection et la sélection des bénéficiaires n’est pas soumise à un appel à
candidature, ce qui permet aux dirigeants d’en bénéficier en fonction de leur
temporalité et calendrier d’action.
Cette phase de test a été réalisable grâce à la confiance de la Métropole Clermont
Auvergne et à un partenariat fort avec France Active Auvergne. Suite à cette
collaboration, France Active a validé son intérêt de travailler sur une deuxième
édition en tant que “partenaire-prestataire”, et nous travaillerons aussi avec d’autres
intervenants sous ce même statut.

Trois bénéficiaires-types
ont été identifiés suite à cette période test

1.
2.
3.

Des entrepreneurs sociaux du territoire ayant
d’accompagnement spécifique pour se consolider.

un

besoin

Des entrepreneurs sociaux qui souhaitent s’implanter en Auvergne.
Des entreprises du territoire qui veulent créer une nouvelle activité avec
un impact social / environnemental (avec une transformation profonde
de leur modèle).

Grâce à ce parcours, nous répondons à deux enjeux du territoire :
•
•

Soutenir la pérennité économique des entreprises à impact ;
Proposer une offre d’implantation d’entreprises sociales ou environnementales
sur la Métropole Clermontoise et plus largement en Auvergne.
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3.

DU DÉVELOPPEMENT
AU MAILLAGE TERRITORIAL
30
32

Après une année 2020 qui nous avait contraints à annuler certaines actions
initialement prévues par exemple sur la Haute-Loire, le développement territorial
a été mis en sommeil durant les premiers mois de 2021 après le départ fin 2020 de
Cécile Favé, chargée de développement territorial. Les actions ont été relancées à
partir d’avril grâce à une réorganisation interne suite au recrutement de la chargée
d’accompagnement et de gestion administrative. Les missions de développement
territorial ont ainsi été reprises par la responsable communication.
Cela nous a permis de relancer nos actions en particulier dans le Cantal et dans
la Haute-Loire où nous nous sommes appuyés sur les réseaux ACC'ESS. Les
événements dans le Cantal ont été organisés en lien avec les incubateurs Catapulte
et Landestini, tandis qu’en Haute-Loire, nous avons initié un premier partenariat
avec un acteur local très implanté sur le bassin de Langeac/Saugues : Les Ateliers de
la Bruyère.
Si la situation sanitaire et nos ressources humaines nous ont assez peu permis de
participer à des événements en présentiel sur les territoires, nous avons pour la
première fois participé au Salon de l’Entrepreneuriat de l’Allier qui s’est tenu à Vichy
en novembre 2021.

Shaker de territoire - Haute-Loire
Crédit photo : La Montagne
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Retrouvez ci-dessous la liste des événements organisés
TERRITOIRE

ÉVÉNEMENT

DATE

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

ALLIER (Transformé en
visioconférence cause Covid)

Shaker de
territoire

7 avril
2021

4 porteurs de
projets

CANTAL
Vic-sur-Cère

Shaker de
territoire

18 juin
2021

13 porteurs de
projet

HAUTE-LOIRE
Langeac

Shaker de
territoire

8 juillet
2021

ALLIER
Vichy

Café CoCoShaker
délocalisé

9 septembre
2021

7 porteurs de
projets
15 participants

ALLIER
Moulins

Café CoCoShaker
délocalisé

9 septembre
2021

3 porteurs de
projets
17 participants

Allier Bourbonnais
Attractivité

ALLIER
Moulins

Atelier Check’Up

9 septembre
2021

3 porteurs de
projets (4 inscrits)

Allier Bourbonnais
Attractivité

ALLIER

Atelier Check’Up

2 novembre
2021

Annulé

Éco-centre

Varennes-sur-Allier

CANTAL
Murat

8 novembre
2021

4 porteurs de
projets

8 novembre
2021

3 porteurs de
projets et 14
participants

23 novembre
2021

3 porteurs de
projets

CANTAL
Murat

HAUTE-LOIRE
Langeac

Atelier Check’Up

Conférence
“Innover,
s’engager et
entreprendre
dans l’ESS”
Atelier Check’Up
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PARTENAIRES
MOBILISÉS

Catapulte, Landestini,
Les Granges numériques

5 porteurs de
Les Ateliers de la Bruyère
projets (7 inscrits)

L’Etincelle

CRESS
La Cocotte numérique
Hautes Terres
Communauté
Alterincub
CRESS
La Cocotte numérique
Hautes Terres
Communauté
Alterincub
Les Ateliers de la Bruyère

Au total, ces actions sur les territoires ont permis de toucher 71 personnes dont
42 porteurs de projets.
A cela s’ajoutent les Rencontres Porteurs de projets mensuelles qui sont désormais
systématiquement en visioconférence et auxquelles des porteurs de toute l’Auvergne
peuvent participer.
Les porteurs de projets des territoires sont également invités à participer aux
événements comme les Sprint (Sprint circulaire et Sprint Vieillir en Santé) ou la
Table-ronde Financeurs.
Nous souhaitons poursuivre le travail d’acculturation mutuelle avec les collectivités
locales et nos partenaires locaux, mais aussi continuer de proposer nos ateliers à
forte valeur ajoutée car nous constatons que ces ateliers sont des bons prétextes
pour mobiliser les prescripteurs à opérer une détection active de porteurs de projets
qualifiés.
Le résultat de nos actions, et en particulier du dispositif d’incubation itinérante
dans l’Allier, a également suscité un intérêt marqué au niveau national, auquel
nous avons répondu en partageant nos apprentissages avec Cap Rural auprès des
collectivités ou encore au Forum National de l’ESS. Validé par nos porteurs de projets
et nos partenaires locaux, c’est un dispositif que nous souhaitons pouvoir dupliquer,
amplifier tout en pérennisant et diversifiant son ancrage local.
Nous souhaitons aussi approfondir davantage la dynamique de maillage territorial
en testant un nouveau dispositif qui aura pour point de départ non plus les porteurs
de projets et leurs projets ou idées, mais les besoins du territoires (voir page 38).
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Shaker de territoire
Cantal

4.

ÉMERGENCE, NOUVEAUTÉS

& SUJETS EN RÉFLEXION
32 6

CLARIFIER ET VALORISER
l'offre "Émergence"

Par “émergence”, nous entendons tous les différents formats d’événements ou
d’ateliers qui sont organisés hors parcours d’accompagnement pour détecter
et identifier des porteurs de projets susceptibles de rejoindre les parcours
d’accompagnement. Ces événements se sont intensifiés d’année en année et nous
souhaitons aujourd’hui clarifier et valoriser ces différents formats sous une véritable
offre cohérente. Nous avons également pris conscience que cette offre Émergence
n’est plus au simple bénéfice de CoCoShaker mais également des autres structures
d’accompagnement du territoire et plus particulièrement des autres incubateurs.
L’ambition est donc de faire reconnaître l’offre d’Émergence comme une
spécificité de CoCoShaker en Auvergne.
Tableau récapitulatif du nombre de participants et d'événements selon les données
d'émargement récoltées par CoCoShaker pour l’année 2021
TYPE D'ÉVÉNEMENT

NOMBRE
D'ÉVÉNEMENTS

PORTEURS

VISITEURS

TOTAL

CAFÉ

11

39

71

110

ATELIER CHECK'UP

9

30

11

41

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

1

11

28

39

RENCONTRE PORTEUR

11

34

0

34

CONFÉRENCE

6

62

61

123

SHAKER

3

22

43

65

ÉVÉNEMENT AAC

8

31

0

31

RENCONTRES
PASSERELLES

1

8

0

8

SPRINT THÉMATIQUE

2

30

20

50

AUTRE

4

43

87

130

TOTAL

56

310

321

631
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A titre de comparaison, en 2020 nous avions organisé 30 événements d’émergence
qui avaient rassemblé 325 personnes. Nous avons ainsi significativement augmenté
le nombre d’événements en 2021.
Nous avons catégorisé les événements en deux typologies et essayé de modéliser
le parcours-type d’un porteur de projet afin de rendre plus lisible notre offre.

Les événements tout public
Ces événements sont ouverts à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l’ESS,
à l'entrepreneuriat social. Parmi les événements tout public, on retrouve :
1. Café CoCoShaker : tous les premiers jeudis de chaque mois à Clermont-Ferrand
dans les locaux de l’incubateur pour une présentation de projets, d’acteurs et
d'échanges d’actualité. Un moment réseau pour rencontrer l’écosystème de
CoCoShaker. Depuis 2021, ils peuvent être organisés également en visioconférence,
délocalisés (dans l’Allier par exemple) ou thématiques avec des partenaires invités
comme Envie d’R ou encore La Doume.
2. Conférence inspirante : témoignage d’un entrepreneur social et/ou du territoire
Auvergnat pour inspirer les participants. C’est l’occasion d’obtenir des conseils ou des
“bonnes pratiques”, découvrir des entrepreneurs et leurs projets. En visioconférence
ou en présentiel, il s’agit d’un temps privilégié d’1h30 à 2h animé par CoCoShaker.
3. Conférence thématique : généralement
organisées à l’occasion d’événements plus
larges comme la Clermont Innovation Week
ou la Semaine du Développement durable,
ces conférences permettent de sensibiliser
par exemple à l’innovation sociale,
l’économie sociale et solidaire, ou encore
l’évaluation d’impact.

Café CoCoShaker
Délocalisé à Moulins
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Les événements s’adressant aux porteurs
d’idées / de projets
4. Rencontre porteurs de projets : un rendez-vous mensuel en visioconférence
pour des personnes intéressées par l’accompagnement CoCoShaker et souhaitant
échanger sur leur projet.
5. Atelier Check’Up : un atelier de 3 heures pour outiller le porteur sur les questions
fondamentales d’un projet d’entrepreneuriat social et favoriser les échanges entre
pairs.
6. Atelier Shaker du territoire : une journée d’ateliers avec une matinée
d’outillage sur les bases d’un projet d’entrepreneuriat social, suivi d’une session
de codéveloppement ainsi qu’un temps informel le soir pour des échanges entre
participants et rencontre réseau.
7. Sprint thématique : une journée sur un thème spécifique structurée autour d’une
session de codéveloppement le matin, et de rencontres en speed meeting avec des
experts de la thématique.
8. Table-ronde des financeurs : une soirée où CoCoShaker rassemble des acteurs
du financement de la création d’entreprise pour proposer un premier niveau
d’information à un public large d’entrepreneurs potentiels.

Table ronde des financeurs
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LES ÉVÈNEMENTS
D'ÉMERGENCE

Parcours type du porteur de projet

Tout public
CAFÉ COCOSHAKER
Venez nous rencontrer autour
d'un café afin d'échanger
avec l'équipe.

1

2
CONFÉRENCES
THÉMATIQUES
Sensibiliser sur un sujet défini lié
à l'entrepreneuriat et/ou
à l'innovation sociale.

CONFÉRENCES
INSPIRANTES
Retour d'expérience par un.e
entrepreneur.e "reconnu.e"
soit un.e entrepreneur.e social
soit du territoire.

3

pour les porteurs d'idées
4
ATELIERS CHECK'UP
Un atelier collectif pour développer
son projet et découvrir les bases
de l'entrepreneuriat social.

Une journée pour développer son projet
et rencontrer des professionnels et
des pairs sur une thématique définie.

Connaître les différents parcours
d'accompagnement de CoCoShaker
et rencontrer d'autres porteurs.

5

6
SPRINT
THÉMATIQUE

RENCONTRES
PORTEURS DE PROJET

SHAKERS
DE TERRITOIRE
Une journée pour développer
son projet et échanger avec des pairs.

7

8

TABLE-RONDE
DES FINANCEURS
Une soirée où CoCoShaker rassemble
des acteurs du financement de la
création d’entreprise.

www.cocoshaker.fr

SPRINT THÉMATIQUE
"Vieillir en santé"

En octobre dernier, nous avons organisé la première édition du Sprint thématique
“Vieillir en santé” organisé en partenariat avec Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale
et le Centre de prévention 63.
Pensée sur le même format que le Sprint "Économie circulaire", cette journée a
permis de réunir 16 porteurs de projets participants et 9 experts mobilisés sur
le sprint organisé au centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Auvergne-RhôneAlpes Clermont-Ferrand.
Voici quelques exemples de projets parmi les 16 porteurs présents lors de la journée :
•
•
•
•
•

Tiers-lieu culturel souhaitant s'adresser aux EHPAD sur l'Allier.
Service de coordination et de conciergerie à domicile.
Médiation animale avec des chiens sélectionnés pour les personnes résidant en
EHPAD.
Service de visites à domicile de rééquilibrage et de sécurisation de la vie
quotidienne des personnes âgées, au moment et après une période de fragilité.
Membre d’une association pratiquant diverses actions de bénévolat auprès de
personnes âgées.

Les structures expertes présentes lors de la journée : Eva Almeida (Centre de
prévention63), Hélène Grugeon (Centre de prévention63), Fanny Ollier (Santéform),
Marie Robert Kounouvo (Conseil Départemental 63), Farida BOUDELLAL (Carsat
Auvergne), Clément Pradel (Sagesse Technologies), Laure Gardarin (Chambre
régionale de l'ESS AURA), Marion Ona (CoCoShaker).
Le succès de ce nouveau sprint thématique
valide le format et nous amènera dans le
futur à réfléchir à l’intérêt d’en développer
encore sur d’autres sujets.
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Sprint thématique
"Vieillir en santé"

UN NOUVEL AXE :

les besoins du territoire
Depuis fin 2021, CoCoShaker a lancé une réflexion autour de la création d’un
nouveau dispositif qui aura pour objectif d’apporter une réponse aux besoins des
acteurs des territoires ruraux d’Auvergne :
Auvergne terre d'émergence des coopérations (ATEC)
L’Épicerie des idées.
Le projet l'Épicerie des idées, tel qu’il est envisagé à
ce jour, pourrait s’inspirer des Fabriques à Initiatives
(portées par l’Avise depuis 2010), de la démarche
Startups de territoire, des “shake night” organisées
par Waoup Shaker ou de projets isolés (La traverse La serre à projet…). Ce type de dispositif n’étant pas
présent sur le territoire Auvergnat, celui-ci constitue
une véritable opportunité pour ce dernier.
Si l’objectif premier est d’encourager le
développement d'initiatives dans les milieux ruraux,
un second réside dans le maillage et la mise en dialogue
d’acteurs grâce à la démarche coopérative du projet.
En parallèle de ce projet, une démarche de recherche action est envisagée avec
un ETP en contrat CIFRE pour notamment effectuer ce travail de synthèse des
méthodes. Cette recherche action aura aussi pour but d’identifier les déterminants
et conditions de réussite de ces démarches. La portée de ces travaux sera donc
double : il permettra à CoCoShaker de déterminer un plan d’action sur mesure en
fonction du territoire, de ses acteurs et permettra à d'autres structures, ayant la
volonté de porter des démarches similaires sur d’autres zones géographiques, de
disposer d’un outil pour sélectionner une méthode appropriée à leur contexte.
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LA PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS
d'envergure nationale

En 2021, nous avons également travaillé à faire davantage connaître et reconnaître
nos actions au niveau régional et national en intervenant comme experts et témoins
lors de conférences organisées par l’Avise, Cap Rural ou encore le Forum national
de l’ESS sur deux thématiques en particulier : la démarche d’évaluation d’impact
collective et le soutien à l’entrepreneuriat en ruralités.
Nous avons ainsi co-animé en février avec l’Avise un webinaire pour le collectif
Émergences sur l'Évaluation d'impact collectif, et avec Cap rural en septembre
un webinaire autour du “Rôle des collectivités locales et des incubateurs dans le
développement de l'entrepreneuriat social sur les territoires”.
En octobre 2021, toute l’équipe permanente de CoCoShaker a pris la direction de
Niort pour participer au Forum National de l’ESS. Nous y avons animé une session
sur le thème « Évaluer son impact collectif : Retour d’expérience de CoCoShaker avec
l’appui du CISCA » et apporté l’exemple de l’incubation itinérante lors de la tableronde "L'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux : rôle, illustration et
leviers de développement".
C’est une dynamique que nous aimerions poursuivre en 2022.

Forum National de l'Économie Sociale et Solidaire
à Niort
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5.

VIE ASSOCIATIVE
41 40
42

ÉQUIPE
En 2021, l’équipe s’est agrandie avec le recrutement d’un poste de chargée
d’accompagnement et de gestion administrative, et en octobre d’un poste à durée
déterminée de chargé de mission territoires. Le recrutement de notre chargée
d’accompagnement et de gestion administrative est lié à la réorganisation suite à la
fin de la mission de développement territorial. L’accompagnement de la deuxième
promotion Allier a ainsi été mutualisé avec la promotion Puy-de-Dôme, et est assuré
par la chargée d’accompagnement avec le soutien de la responsable des parcours.
L'équipe est actuellement composée de six salariés
sur ces missions :
•
•
•

•
•
•

Marion Audissergues - Directrice qui assure la gestion partenariale, financière
et humaine de l’association ainsi que l’animation du parcours Déploiement ;
Pauline Tranchant - Responsable des parcours d’accompagnement qui
assure la programmation et la coordination des formations et l’animation des
actions d’émergence, des parcours Expérimentation et Déploiement ;
Fanny Amblard - Responsable de communication et maillage territorial qui
définit et met en œuvre une stratégie de communication au service des parcours
d’accompagnement. Elle assure également les partenariats avec les différents
territoires d’Auvergne pour y développer des actions d’émergence ;
Marion Ona - Chargée d’accompagnement et de gestion administrative qui
assure l’accompagnement des entrepreneurs incubés sur le Puy-de-Dôme et sur
l’Allier tout en épaulant la directrice sur la gestion administrative ;
Léo Pérez - Chargé de mission “territoires” qui travaille à l’identification de
besoins sur les territoires sur lesquels nous sommes implantés ;
Marie Lebrun - Alternante communication qui a pour principale mission le
soutien à la communication et également sur le volet administratif.

Équipe CoCoShaker

Crédit photo : Yann Cabello
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En 2021, un stagiaire accueilli d’avril à juillet, a travaillé sur la mise à jour de la
mesure d’impact isolé 2020. Au cours de l’année, l’équipe a également accueilli
successivement trois volontaires en service civique (Lucas Valette, Illona Boucourt
et Baptiste Pannetier) qui viennent alimenter les activités de l'incubateur en
particulier sur des missions liées à la gestion du lieu, l’animation de communauté et
la communication sur les réseaux sociaux.
Une quinzaine de professionnels interviennent dans les programmes
d’accompagnement dispensant leurs savoirs et partageant leur expérience
lors des ateliers collectifs qui constituent la pièce maîtresse des dispositifs
d’accompagnement. Ils offrent leurs services à des tarifs très solidaires, voire
gracieusement ou encore au travers d’un mécénat de compétences.
Toute l’équipe, grâce à ses compétences diverses, intervient également dans les
différents formats d’accompagnement (Expérimentation, Incubation, Déploiement).
Pour accueillir cette équipe en train de s’agrandir, CoCoShaker a emménagé en
janvier 2021 dans de nouveaux bureaux en plein centre-ville de ClermontFerrand. Cet ancien appartement de 116m2 est composé de 2 bureaux réservés à
CoCoShaker, de deux salles communicantes et multifonctions pouvant accueillir des
postes de travail individuels ou les ateliers collectifs mais également une salle de
réunion toute équipée ouverte gratuitement à la réservation pour nos entrepreneurs
et nos partenaires.

Nouveaux bureaux

1 rue Verdier Latour, Clermont-Fd
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PARTENARIATS
Le modèle économique de CoCoShaker est hybridé entre des financements publics
et des financements privés, et ce dans un certain équilibre depuis sa création.
Avec l’entrée des financements européens en 2020, nous avons dû questionner cet
équilibre historique. Cependant, les chiffres de 2021 montrent que l’équilibre des
50% de financements publics et 50% de financements privés n’a pas été modifié.
En effet, le soutien de nos partenaires privés historiques : AG2R la Mondiale,
Fondation RTE, Fondation Michelin, Le Valtom, Enedis, Le Crédit Mutuel, La
Fondation Accenture, Overscan, La Fondation TIS, ainsi que l’arrivée de nouveaux
partenaires tel que Malakoff Humanis ont permis d'accroître globalement notre
budget à hauteur de 343 925 € en 2021.
Nos autres financeurs publics sont également toujours très présents à nos côtés
avec le soutien de Clermont Auvergne Métropole sur nos différents dispositifs. La
Banque des territoires soutient en priorité nos actions sur le Puy-de-Dôme et l’Allier
ainsi que nos expérimentations en Haute-Loire.
En 2021 nous comptons également deux nouvelles collectivités à nos côtés : Riom
Limagne et Volcans et Moulins communauté, première collectivité territoriale de
l’Allier à nous soutenir financièrement. Ces deux financements dépendent d’actions
d’accompagnements spécifiques sur leur territoire et/ou auprès de porteurs de
projets de leur territoire.

Dans le cadre du financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds Social
Européen, CoCoShaker fait partie d’un consortium de trois structures avec Ronalpia
et Innovales qui doit s’achever en 2021. La poursuite de ce consortium en 2022 sur
une année intermédiaire est source d’interrogations car les nouveaux programmes
pluriannuels ne sont toujours pas connus au moment de la rédaction de ce rapport.
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En 2021, nous avons également pu bénéficier de différents types d’aides à l’emploi
ou d’accompagnement vers l'emploi (service civique, FONJEP, Alternance, Contrat
aidé PEC) qui ont permis d’alléger la part de la masse salariale de l’association dans
le budget.
Par ailleurs, nous avons noté l’an dernier une hausse significative des contributions
volontaires en nature, que ce soit en intervention ou en prêt de salles à titre gracieux.
Valorisée autour de 50 000 €, cette somme importante constitue une preuve de la force
de l’engagement de nos nombreux partenaires opérationnels. Leurs contributions
symbolisent les dynamiques de coopération par l’action qui nous tiennent à cœur et
constituent une belle reconnaissance de notre communauté.

2021 vient clôturer trois années d'un cycle d'actions sur l'économie
circulaire avec nos 2 partenaires financiers : la Fondation Terres
d’initiatives Solidaires et le Valtom. Au vu des nombreux projets en
économie circulaire que nous recevons et accompagnons aujourd’hui,
cette collaboration a apporté de nombreux bénéfices qui s’inscrivent
aujourd’hui dans la durée.

Concernant
notre
partenariat
avec la Fondation RTE, 2021
représente la fin de deux années
d’expérimentation de l’incubation
itinérante dans l’Allier, qui nous ont
permis d’impulser ce format original
de dispositif d’accompagnement.

Promotion Incubation Allier #1 et #2
Crédit photo : Yann Cabello
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COMMUNICATION
Après la création d’un pôle communication en 2020, l’équipe communication
s’est stabilisée en 2021. Comme les activités de CoCoShaker se développent en
termes de parcours d’accompagnement mais aussi territorialement, les enjeux de
communication se complexifient.

Notre stratégie de communication est axée autour des objectifs suivants :
Renforcer la notoriété de l’incubateur hors réseau en montrant les
spécificités de l’incubateur et en faisant connaître l’innovation sociale
au grand public ;
Adapter nos actions à plusieurs échelles territoriales ;

Conforter les liens avec la communauté, et notamment les anciens
accompagnés pour qu’ils soient des ambassadeurs.
Le plan de communication et le rétroplanning des actions sont rythmés par nos
Appels à candidatures qui sont des moments cruciaux où les opportunités de
détection sont démultipliées. En 2021, nous avons trouvé un rythme efficace avec
deux Appels à candidatures par an (1 en mars-avril et 1 en octobre-novembre)
qui est adapté aussi bien pour la communication que la continuité des parcours
d’accompagnement.

Rationalisation
de nos supports print

Dans un souci de gestion responsable de nos actions de communication, nous
rationalisons au maximum la production de supports imprimés.
A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes en janvier 2021, nous avons réalisé
des supports destinés à habiller nos nouveaux bureaux et mettre en valeur
la communauté. Nous avons privilégié la réalisation de supports à vocation
intemporelle comme un Kakemono sans logos partenaires, ainsi qu’un dépliant
général de présentation.
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Pour l’Appel à candidatures Incubation 2021, nous n’avons fait imprimer aucun
support spécifique, ce qui ne nous a pas empêchés de recevoir un nombre équivalent
de candidatures. Fin 2021, nous avons testé un nouveau support avec un Agenda 3
mois qui mettait en avant plus de 20 événements de septembre à novembre.
Comme le programme Expérimentation vise à toucher un public plus large
qu’Incubation, et sur toute l’Auvergne, nous avons imprimé des affiches et flyers
pour diffusion auprès des prescripteurs, avec une campagne de communication qui
dédramatise le terme d’entrepreneur social pour toucher celles et ceux qui ne se
reconnaîtraient pas dans ce vocabulaire.

Affiche A4

Affiche A3

Flyer A5
Appel à candidatures Expérimentation #2
Mockup communication print
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Optimisation de la communication digitale
et refonte du site internet

Si nous sommes actifs sur les 4 réseaux sociaux principaux (Facebook, Instagram,
Linkedin et Twitter) ainsi que sur Youtube pour capitaliser sur les événements
organisés en ligne, nous nous sommes focalisés davantage sur Linkedin en
continuant d’alimenter Instagram et Facebook qui restent incontournables. Nous y
poursuivons la stratégie de production de contenu de qualité initiée en 2020 et nous
nous appuyons également sur le partage des actualités de notre communauté, ce
qui nécessite un travail de veille conséquent.
Côté digital, nous avons amorcé la refonte entière du site internet qui était devenu
chronophage à gérer et qui nécessitait une réorganisation profonde pour s’adapter
à la multiplication de nos offres, de nos territoires, et à l’agrandissement du réseau
des anciens.
Bénéficiant d’un très bon référencement, il semble d’autant plus important que notre
site internet soit à l’image de l’incubateur aujourd’hui : moderne, professionnel et
surtout facile d’utilisation et intuitif. L’objectif est de valoriser davantage la partie
événementielle/émergence, intégrer les valeurs et le manifeste mais aussi mettre en
avant les pages des projets accompagnés pour qui notre site est souvent la première
vitrine, grâce également à une partie blog qui permette de partager leurs actualités.
Pour ce projet, nous avons choisi de travailler avec le Dupplex, agence partenaire
de nos parcours. Cela nous permet de valoriser une partie du coût en mécénat de
compétences. La date prévue de mise en ligne du nouveau site est pour le printemps
2022.

Maquettes de notre futur site internet
Réalisées par le Dupplex
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FIN DE LA DÉMARCHE
d'évaluation d'impact

Depuis fin 2019, CoCoShaker est accompagné par le CISCA pour travailler sur la
mesure de son impact. La démarche s'est étalée sur deux ans, combinant deux
approches de l’analyse d’impact. Pour rappel, la première approche qu’est la mesure
d'impact isolé, a pour objectif de valoriser quantitativement et qualitativement
le potentiel d'impact de CoCoShaker. Pour cette mesure, le CISCA a mobilisé la
méthodologie de l’analyse coûts-avantages et de l’utilité sociale. L’étude, effectuée
grâce à un questionnaire administré auprès des anciens incubés, dégage des
données révélatrices, consultables en page 50 et 51.
La seconde approche, l'évaluation d'impact collectif, a impliqué toutes les parties
prenantes de l’incubateur pendant plusieurs mois en 2020 pour examiner toutes
les manières de procéder au sein de l’incubateur et dégager des pistes concrètes
d'ajustement de son offre pour répondre encore mieux aux besoins des entrepreneurs
sociaux du territoire.
La mesure d’impact isolé a permis à l’incubateur de valoriser son action auprès de
ses partenaires, notamment les coûts évités et charges reversés à l'état. Les autres
apprentissages issus du processus d'évaluation d'impact collective ont été intégrés
au fur et à mesure, dans la création du premier programme d’incubation dans
l’Allier, et ensuite dans le programme métropolitain qui a été découpé et ajusté en
profondeur pour une meilleure prise en compte de l’avancement des projets avec
une attention renforcée à interroger la posture de l’entrepreneur ou encore une
augmentation du nombre d’entrepreneurs accompagnés.
Autre conséquence plus indirecte de cette évaluation, le programme Déploiement a
aussi été développé et a été testé en 2021.
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Avec le premier accompagnement Expérimentation, la première partie de 2021 a
marqué la fin du déploiement des pistes issues de l’évaluation d’impact collective
avec différents outils qui ont pu être testés et mis en pratique par Pauline Tranchant
lors de l’ingénierie et l’animation du parcours.
La deuxième partie de l’année s’est plutôt axée autour de la clôture de l’évaluation
et de l’évaluation de tout le processus.
Le rapport détaillé sera disponible début 2022 et un des enjeux pour pérenniser la
dynamique sera notamment d’adapter la méthodologie de mesure d’impact isolé à
la plus grande diversité des bénéficiaires et dispositifs de l’incubateur.
Aujourd’hui, la démarche d’évaluation d’impact de CoCoShaker a indirectement
permis à l’incubateur de se faire connaître nationalement grâce notamment au
partage d’expérience et d’apprentissage avec l’Avise et au Forum national de l’ESS
où la présentation de l’idéal-type de l’entrepreneur social porteur d’innovation
sociale a suscité un vif intérêt.

Atelier évaluation d'impact
Forum National de l'Économie Sociale et Solidaire
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Mesure d’impact isolé 2021*
CoCoShaker
Incubateur d’entrepreneurs sociaux

Quelle méthode de mesure ?
L’évaluation menée est dite « sommative », c’est-à-dire qu’elle vise à juger de la pertinence
de l’intervention de l’incubateur. Elle a sollicité certains éléments de la méthode d’analyse
coûts-avantages (Boardman, 1996), ainsi que de la méthode d’analyse de l’utilité sociale
(Gadrey, 1995). Plus précisément, notre analyse s’est concentrée sur les notions de parité,
d’épanouissement personnel et de coûts évités à la collectivité.
CoCoShaker a également réalisé un travail d’évaluation d’impact collectif.
L’équipe reste à votre disposition pour plus d’informations.

Quel échantillon ?
31 ancien.e.s incubé.e.s ont répondu sur les 41 porteurs accompagnés, soit 27 projets
sur 31 entre 2016 et 2020.

Création

81 %

des projets accompagnés
par CoCoShaker ont vu le jour

86%

de ces entreprises créées existent
toujours 1 an après l’incubation

26

74 %

Parité

45 %

des incubé.e.s
sont des femmes

35% des entreprises
créées en 2018 en AURA
sont dirigées par des femmes**
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**Source : INSEE FLASH Auvergne-Rhône-Alpes n°86 paru en Mars 2021.

sont à
vocation
sociale

de ces projets
sont à vocation
écologique

77

97 %

68 %

des incubé.e.s sont satisfait.e.s
du processus d’incubation

des incubé.e.s se disent plus heureux.ses
aujourd'hui qu'avant d'avoir entrepris
leur processus d’incubation

un sentiment d'avancée

et charges reversées

196

056

L’ensemble des nouvelles activités des ex-incubé.e.s
leur permettrait de redistribuer environ

€

52 350 €

mensuel à la collectivité

C’est la somme totale des aides sociales
qui ne sont plus perçues par les porteurs
en sortie d’incubation depuis 5 ans

L’effet direct ou indirect de l’incubation
CoCoShaker permettrait alors

d'éviter un coût
à la collectivité de

39 211 €

tout en collectant des recettes
fiscales à hauteur de

en moyenne / an

628 200 €
par an

Repères méthodologiques :
Boardman, A. E. (1996). Introduction to Cost-Benefit Analysis. Dans Cost-benefit
Analysis: Concepts and Practice. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey. 493
p. Gadrey, J. (2005). Utilité sociale. Dans J.-L. Laville & A. David (Éd.), Dictionnaire de
l’autre économie (p. 564). Paris : Desclées de Brouwer.

CoCoShaker

CISCA

1 rue Verdier Latour,
63000 Clermont-Ferrand
hello@cocoshaker.fr
04 73 90 73 80

96 boulevard Lavoisier
63000 Clermont-Ferrand
coordination@cisca.fr
06 48 37 28 83

* On parle ici d’impact isolé car l’analyse consiste à évaluer l’impact social de l’incubateur sans prendre en compte la dynamique partenariale
du projet à l’échelle territoriale. Une seconde phase dite d’évaluation d’impact collectif a été initiée et conduite à la suite de ce travail.
Cette phase a permis l’élaboration d’une boussole d’action entre les parties prenantes du projet.
* Mise à jour en juin 2021.

VERS L'ABOUTISSEMENT

de notre accompagnement DLA
En 2020, l’équipe alors composée de 3 personnes a décidé de faire appel au dispositif
local d'accompagnement (DLA) pour se faire accompagner sur la stratégie de
l’association, ainsi que sur la rédaction d’un manifeste et des valeurs de CoCoShaker.
L’année 2021 a ainsi été jalonnée de nombreuses sessions animées par l’Atelier
des Dialogues avec l’équipe salariée, dont certaines où les membres du Conseil
d’Administration étaient également mobilisés.
Fructueuses en échanges et en débats, ces séances de DLA ont permis d’aboutir fin
2021 à un manifeste et des valeurs qui seront validés et rendus publics en 2022, en
particulier sur le nouveau site internet qui permettra de les valoriser.
Le DLA a aussi été l’occasion pour l’équipe de CoCoShaker de questionner la place
du Conseil d’Administration, de créer davantage de liens entre l’équipe salariée et le
CA, mais aussi entre les membres du CA eux-mêmes.
De nombreux enseignements issus de ces sessions ont également inspiré la
communication et les actions de CoCoShaker sans attendre la fin officielle du
dispositif, avec par exemple l’application de méthodologies d’animation collective
au sein même du groupe CA.

Le 30 juin à Archipel Volcans,
6 membres du conseil d’administration ont répondu présent à notre invitation
pour travailler sur les axes stratégiques de l’association.

52

CONCLUSION
2021 aura été une année dans la continuité de 2020 avec une stabilisation de
nos parcours et une augmentation du nombre de nos bénéficiaires.
Malgré les défis posés par la situation sanitaire, nous avons poursuivi nos
activités avec l’optimisme de l’action, nous permettant par exemple de passer
de 30 événements d’émergence en 2020 à 56 en 2021 !
Nous avons hâte de poursuivre toutes les pistes engagées en 2021, mais aussi
consolider l’existant, en nous appuyant sur le travail effectué grâce à une équipe
qui continue de s’agrandir progressivement.
Profitons de ce rapport pour remercier nos partenaires opérationnels sans qui
nos actions au quotidien ne pourraient voir le jour et aussi nos partenaires
financiers qui permettent de rendre nos accompagnements accessibles à un
plus grand nombre d’entrepreneurs sociaux.
Et pour finir, nous félicitons les audacieuses et audacieux qui ne se résignent
pas et s’efforcent de porter avec nous la voix de l’entrepreneuriat social en
Auvergne, depuis les territoires ruraux jusqu’aux capitales régionales ou
nationales !

Communauté

Crédit photo : Fanny Reynaud
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Quelques repères…
en images

Shaker de territoire
Cantal

JUIN

JUILLET

Shaker de territoire
Haute-Loire

Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA)

JUILLET
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Sprint thématique
"Vieillir en santé"

OCTOBRE

Forum mi-parcours
Incubation

SEPTEMBRE

Table ronde des financeurs

NOVEMBRE
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www.cocoshaker.fr

