
Créons les entreprises dont nous avons besoin !
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La Fabrique by Inter-Made & La Friche est
une plateforme d’Open-Innovation née de la réunion
de trois organisations et d’une communauté
apprenante et engagée.

La Fabrique à initiatives, programme piloté au niveau national par l’AVISE, crée des entreprises

sociales en partant des besoins sociétaux ou d’opportunités repérées sur les territoires.

Porté au niveau régional par l’incubateur d’innovation sociale Inter-Made, la Fabrique accompagne

les acteurs du territoire dans la compréhension des besoins locaux et connecte des acteurs privés,

acteurs publics et citoyens pour construire des réponses entrepreneuriales adaptées.

La Friche la Belle de Mai est la rampe de lancement de ces initiatives. Née de l’ancienne usine Seita,

la Friche la Belle de Mai est un des plus importants tiers-lieux culturels en France (70 organisations

résidentes, 400 000 visiteurs par an).

Les outils de la plateforme.

• Un outil numérique au service de la prospective, pour faire participer le plus grand nombre à la

résolution des défis : www.lafabriquebyintermade.org

• Un lieu inspirant, la Friche la Belle de Mai, laboratoire à ciel ouvert pour concevoir des solutions de

demain.

• Une communauté apprenante et engagée, composée de contributeurs issus de l’écosystème de

l’entrepreneuriat social, de chercheurs, d’entreprises, mais aussi de futurs bénéficiaires des

solutions.

• Un événement annuel de prospective, « #Plus20 : l’avenir part d’ici ! », réunissant les

entreprises, la société civile, les collectivités et les acteurs de l’entrepreneuriat pour construire

ensemble le futur économique de notre territoire.

• Des « Open Fabriques », ateliers collectifs d’idéation et de contribution sur les défis de la

plateforme.

http://www.lafabriquebyintermade.org/


Open Fabriques
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En tant que plateforme d’Open-Innovation, la Fabrique by Inter-Made & La Friche vise à faire
contribuer le plus grand nombre à la résolution des défis et problématiques d’intérêt général sur
lesquels elle est engagée : communauté des porteurs de projets, écosystème de l’entrepreneuriat,
entreprises, collectivités, citoyens…
Grâce au site web (www.labriquebyintermade.org), chacun peut contribuer de manière libre à la
résolution des défis en cours de la plateforme.

En plus de cet outil, l’équipe d’Inter-Made propose régulièrement des ateliers collectifs d’idéation :
les Open Fabriques.
D’une durée de 2 à 3 heures, ces ateliers réunissent une dizaine de personnes pour réfléchir et
contribuer à la résolution d’un défi, via des techniques d’animation issues de l’intelligence collective
et du « design thinking ».

Les Open Fabriques permettent :
• A La Fabrique by Inter-Made & La Friche de recueillir de nouvelles idées et inspirations pour
résoudre les défis en cours ; de créer et animer une communauté de contributeurs.
• Aux entrepreneurs sociaux de découvrir des éventuelles opportunités économiques, de susciter
des envies et vocations sur les défis en cours.
• A l’écosystème de l’économie sociale et solidaire, de prendre part à la résolution de défis d’intérêt
général et d’y apporter un retour d’expérience.

Open Fabrique du 3 novembre 2020 / 10h00 – 13h00
CRESS Paca, 2 place Félix Barret - Marseille

Inter-Made et la CRESS invitent les acteurs de la filière de la restauration et de l’économie circulaire
à participer à la résolution d’un défi en cours de la plateforme sur la « Restauration circulaire en
Région Sud ».

L’économie circulaire est sans conteste le modèle de développement durable et solidaire à
promouvoir aujourd’hui et demain. En se saisissant de cette question pour le secteur de la
restauration, la Fabrique by Inter-Made & La Friche, souhaite encourager et accompagner ces
acteurs dans une transformation de leur modèle ; dans une démarche volontaire innovante.

Acteurs et usagers de la restauration collective (crèches, Ehpad, établissements médico-sociaux…)
et toutes personnes ayant une appétence sur ce sujet, ce RDV est fait pour vous !
Tissons les collaborations futures et rendons possibles ce qui est nécessaire !

Informations pratiques & inscriptions :
Cyril Hoccry-Lescarmure, Inter-Made

choccry@inter-made.org
06 03 95 81 76

http://www.labriquebyintermade.org/
https://lafabriquebyintermade.org/Restauration-economie-circulaire-en-Region-Sud
mailto:choccry@inter-made.org

