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LE CLOÎTRE
L’ENTREPRENEURIAT (SOCIAL) DANS TOUS SES ÉTATS
Inauguration
Le mercredi 26 juin à 9h30
20 Bd Madeleine Rémusat 13013 Marseille
Le Cloître, nouveau pôle d’entreprenariat et d’innovation sociale au cœur du territoire Nord à
Marseille a ouvert ses portes en Janvier 2019.
Porté par Apprentis d’Auteuil et implanté sur la colline Saint-Bruno, au cœur d’un terrain de 6 hectares
boisé classé, Le Cloître fédère des entrepreneurs engagés qui agissent pour l’inclusion sociale.
Ils ont pour volonté de conjuguer leurs cultures et mettre leur entreprise au service de la
Formation des jeunes dans les métiers du numérique, de la restauration, des services, et de
l’agriculture urbaine et biologique. Doté d’espaces dédiés à l’évènementiel, Le Cloître peut accueillir
séminaires, conférences, spectacles.
Après une histoire de plus de 7 siècles sur ce site, Apprentis d’Auteuil et La Région Sud, grâce au Fonds
Européen de Développement Économique Régional, ont investi 3,5 M€ de travaux pour transformer
et reconvertir Le Cloître en un pôle où l’entreprise et l’économique servent la formation des jeunes du
territoire.
Le Cloître c’est :
• Un lieu d’innovation, économique, sociale et
environnementale,
• Un espace de formation professionnelle ancrée
au cœur de l’entreprise,
• Un lieu de rencontres et d’événements ouvert au
public,
• Un repère gastronomique responsable,
• Un lieu d’exploitation maraîchère biologique,
• Un lieu d’aide et de conseil à la création
d’entreprises pour les jeunes du territoire,
• Un lieu de promotion et d’essaimage de bonnes
pratiques.
Avec des faiseurs d’avenirs engagés :
• Apprentis d’Auteuil pour la formation et
l’accompagnement des jeunes, l’aide à la création
d’entreprise avec SKOLA, le DAVEQE, IMPACT
JEUNES et L’OUVRE BOITE.
• Le restaurant : Les Jardins du Cloître de Marseille
pour la éco-gastronomie responsable et engagée.
• Le paysan Urbain pour une production
maraîchère et de micro-pousses biologiques.

• La Fabrique SIMPLON : Le réseau de fabriques
numériques solidaires et inclusives.

• MinaKouk Traiteur à la cuisine multiculturelle.
• La conciergerie solidaire pour des services aux
entreprises, et le bien-être de leurs collaborateurs.
• L2PHONE (VAE LES2RIVES) : Le Centre d’appels
solidaire.
• Un groupement d’employeurs
qualification et l’emploi des jeunes,

pour

la

• EcoPark pour des activités de loisirs et de
formation au métier d’Opérateur de Parcours
Acrobatique en Hauteur,
• l’ARI : L’intégration des personnes en situation
de handicap.
• Un lieu d’art et de culture, où des évènements
artistiques et animations seront organisés pour
créer du lien avec le territoire
Et aussi :
• L’animation du lieu, des réseaux et de l’espace de
Coworking avec Le Cloître,
• Le tri et le recyclage des déchets avec Lemon Tri,
• L’Eco-mobilité & l’auto-partage pour faciliter
l’alternance et l’accès à l’emploi avec TOTEM
Mobi.
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L’ENTREPRENEURIAT (SOCIAL) DANS TOUS SES ÉTATS
Inauguration
Le 26 juin à 9h30• 20 Bd Madeleine Rémusat 13013 Marseille

PROGRAMME
9h30 – 10h15 L’ENTREPRENEURIAT (SOCIAL) DANS TOUS SES ÉTATS #1
avec Nicolas Truelle, Directeur Général Apprentis d’Auteuil
Bruno Galy, Directeur Provence-Alpes-Côte d'Azur Apprentis Auteuil et cofondateur du Cloître
Vincent Robert, cofondateur du Cloître,
Arnaud Castagnède, Directeur et cofondateur du Cloître / Les Jardins du Cloître de Marseille/La
Conciergerie Solidaire13
Mina Kouk faiseuse d’avenir du Cloître

10h30 – 11h30 LES ATELIERS DES FAISEURS D’AVENIRS
- Le Paysan Urbain – initiation aux micro-pousses
- Simplon – initiation au codage
- Atelier créativité / Intelligence collective – Le Cloitre

11h45 – 12h45 L’ENTREPRENEURIAT (SOCIAL) DANS TOUS SES ÉTATS #2
Avec Laurence Bricteux, Simplon - Faiseurs d’avenirs
Des Témoignages de réseaux d’entreprises partenaires
Christian Cortambert, Président Cap Au Nord Entreprendre
Marie-Laure Guidi, Présidente Réseau Entreprendre
Des profils et initiatives de deux entrepreneurs sociaux :
Alice Comble, Green Minded
Maxime Quenin, Les champignons de Marseille

12h45 - Clôture
En présence de Marie-Florence BULTEAU-RAMBAUD, Conseillère régionale, Présidente de la
commission lycée, apprentissage, formation professionnelle, emploi et jeunesse,
Et, Martine Vassal, Présidente Métropole Aix Marseille Provence (territoire French Impact) et
Présidente Département des Bouches du Rhône

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes
lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations
professionnelles dans 15 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation
mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 23 000 jeunes et
familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
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