
MakeSense, pour une mobilisation citoyenne  
 

 

 

  

MakeSense, un outil pour développer l’innovation sociale sur le territoire varois et 
réinventer l’engagement citoyen à l’heure du numérique.  
 
Comment ? 
En fédérant une communauté de citoyens engagés pour apporter des réponses à des enjeux 
sociaux et environnementaux pressants (réduction du gaspillage alimentaire, diminution du 
décrochage scolaire, réinsertion des personnes en situation de fragilité) 
Les membres de la communauté MakeSense aident les associations et entrepreneurs 
sociaux  à résoudre leurs défis et à développer leurs projets, via:  

 des ateliers d’intelligence collective  

 une plateforme web collaborative 

 des événements autour de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), ouverts à tous 

Un constat :  

 D’un côté : les associations et entrepreneurs sociaux font face à de nombreux 
challenges opérationnels et stratégiques. Ils manquent parfois de ressources, 
d’expertise et de temps pour les résoudre, notamment pour ceux qui démarrent.  
 

 De l’autre : de plus en plus de citoyens expriment l’envie d’avoir un impact sur les 
enjeux sociétaux contemporains, d’aller au-delà de la découverte de projets 
inspirants pour passer à l’action, tout en donnant plus de sens à leurs compétences 
et savoirs.  

La méthodologie ?  
MakeSense permet d’impliquer tous les citoyens, dans 
la construction des solutions qu’ils souhaitent voir 
émerger, près de chez eux ou ailleurs. 

La méthodologie de MakeSense consiste à organiser 
des ateliers d'intelligence collective (appelés « hold-up 
d’idées »). La subjectivité, les expériences et profils 
variés des participants se mêlent pour créer une 
énergie et une créativité nouvelles.  

Ces ateliers permettent d’apporter des idées et 
solutions innovantes aux porteurs de projets.  



 

A quoi ressemble un atelier d’intelligence collective MakeSense ? 

L’atelier réunit une quinzaine de participants pendant 2 ou 3 heures. Il vise à la résolution 
d’un défi ciblé, cadré d’objectifs et de contraintes : imaginer une campagne de financement 
participatif innovante, réfléchir à la création d’activités nouvelles pour des structures en 
perte de vitesse, trouver un nouveau modèle économique… 

Des techniques de « design thinking » et de créativité sont utilisées pour aider les 
participants à donner une grande quantité d’idées dans un premier temps et transformer ces 
idées brutes en 3 ou 4 solutions applicables dans un deuxième temps.  

Nul besoin d’être un expert pour participer : nous sommes tous créatifs, dès lors que nous 
sommes placés dans de bonnes conditions et équipés des bons outils ! 

Quel impact ? 

87% des entrepreneurs sociaux déclarent s’emparer des idées émergées lors de ces ateliers. 
Cela leur permet aussi de se connecter à des partenaires et d’apporter une visibilité au 
projet. Du côté des participants, MakeSense offre la possibilité de découvrir une entreprise 
sociale de l’intérieur, de se connecter avec des individus partageant des intérêts communs, 
et surtout de s’impliquer pour une cause qui leur tient à cœur, tout en s’amusant ! 

En chiffres ?  
En 4 ans, MakeSense a mobilisé plus de 20 000 citoyens dans 120 villes du monde pour aider 800 
entrepreneurs sociaux à travers 1200 ateliers. 

Plus d’informations ?  
Contactez nos référentes dans le Var :  

 TPM – Accélérateur Social – Pascaline ROUGIE – accelerateur.social@gmail.com – 
06.78.10.29.44  

 Provence Verte- Association SAFI – Pauline SORIA – association.safi.france@gmail.com -  

Rejoignez sur Facebook, le « hotspot Aix – Marseille – Toulon » qui fédère la communauté 

MakeSense en PACA : en cliquant ici.  

mailto:association.safi.france@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/457361851045977/

