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NOTRE MANIFESTO
Nous sommes convaincus que c’est dans l’action que 
nous relèverons les défis économiques, écologiques et 
sociaux. 

Nous avons créé KUNACT pour :

 > Faire grandir des personnes et des projets qui 
favorisent la transition vers une  économie plus engagée et 
responsable,
 > Favoriser une vraie égalité des chances et un 
accès à l’entrepreneuriat pour chacun,
 > Animer une communauté d’acteurs avec nos 
partenaires pour créer de la valeur économique durable,
 > Diffuser une énergie positive pour faire des rêves 
de chacun des solutions utiles.

NOTRE CHARTE D'ENGAGEMENT
Les membres de KUNACT sont des Kunactrices et Kunacteurs. Chaque membre 
s’engage à respecter les valeurs et principes sur lesquels se fonde KUNACT 
dans ses statuts d’association d'intérêt général.

CONSTRUCTION 

Avec l'aide des mentors Kunact et les ateliers zoom, j'ai pu être challengée sur 
mon activité et bénéficier de l'expertise des mentors. Ces moments de partage ont 
apporté un regard nouveau sur le développement de mon activité pour identifier 
des axes auxquels je n'avais pas forcément pensés. Merci pour votre écoute et 
votre bienveillance." - Anaïs Kali

"J’ai rejoint KUNACT pour apporter ma contribution à des projets pleins de sens, 
susceptibles d’impacter durablement notre société, que ce soit d’un point de vue 
sociétal, social ou environnemental ; et à chaque fois, j’y fais la rencontre de 
jeunes entrepreneurs ultra-motivés, aux personnalités entières. Rafraichissant et 
stimulant !" - Olivier de Mendez

"Avoir un éclairage désintéressé sur mon projet , mes décisions... Cela m'aurait 
souvent aidé dans mon parcours professionnel pour faire de meilleurs choix , ou 
avancer plus vite. Avec KUNACT j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs 
aux projets et d'horizons très différents." - Éric Collomb

"J'aime l’ambition de transformer le monde que je ressens dans mes discussions 
avec les entrepreneurs. J’aime ces échanges où l’enrichissement est mutuel" - 
Jérôme Le Grand.
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https://partager.box.com/s/nqo1rxr0lim08f7qhays05f5zrxi9djr
https://partager.box.com/s/nqo1rxr0lim08f7qhays05f5zrxi9djr


NOS ENJEUX POUR 2022BILAN DE L'ACTIVITÉ 

NOS PARTENAIRES

2021 - 2022 sera l'année :
• de consolidation de notre présence afin d'ancrer notre 

présence par des actions au sein de l'écosystème 
entrepreneurial de chaque région (partenariats, 
programmes)

• de professionnalisation et de valorisation By KUNACT 
pour mesurer l'impact des actions menées avec les 
partenaires et celui des projets accompagnés.

L'année 2021 a été riche en évènements, en rebondissement, en nouvelles 
opportunités, alors retrouvez le détail des activités en cliquant ci-dessous ! 

• KUNACT est référencé dans l'annuaire Hub ESS des acteurs de 
l'accompagnement des entreprises de l'ESS.

• KUNACT est membre d' Impact France, composé d'une communauté de 
pionniers, qui a démontré qu’un autre modèle est possible et que des 
entreprises pouvaient grandir en respectant les 4 piliers : Impact Social | 
Impact Écologique | Partage de la valeur | Partage du pouvoir

https://prezi.com/i/view/JFxgIULqeI2TH9zwNr4y
https://prezi.com/i/view/JFxgIULqeI2TH9zwNr4y
https://prezi.com/i/view/JFxgIULqeI2TH9zwNr4y


RÉSEAUTEUR

La contribution du réseau fait partie de l’accompagnement dans le but de faciliter 
la création de liens au service de l’accélération des projets.

Par le partage et l’écoute nous créons un chemin commun 
de transformation en apprenant les uns des autres. Les 
membres de l’association KUNACT fondent sa spécificité 
dans la préférence d’un lien mutuel sachant/sachant plutôt 
qu’une relation sachant/apprenant.

KUNACTIONS : 
KESAKO ?

MENTOR

Le Kunacteur agit bénévolement et en toute confidentialité. Il ne conseille 
et n’impose rien mais il écoute, questionne et oriente le mentoré dans le 
développement de son entreprise. Aucun lien financier ne doit exister entre les 
deux parties.

EXPERT FONCTIONNEL OU SECTORIEL

L’expertise individuelle est un accompagnement dans le but de développer un ou 
plusieurs points spécifiques, soit asur une compétence soit particulière ou soit 
sectorielle permettant l'atteinte des objectifs.

COMITÉ D’EXPERTS

Le groupe constitué d'experts métier et/ou sectoriel interviennent comme un 
comité de direction piloté par l’entrepreneur.

252 
KUNACTEURS*

75600 
CONTACTS 

POTENTIELS* 

652 
ÉCHANGES ENTRE 

MEMBRES*

* Chiffres clés au 01/08/2021 (bilan)

2682 
ANNÉES 

D'EXPÉRIENCES*



LA GOUVERNANCE  

IMPLANTATION RÉGIONNALEEn février 2021, le nouveau site kunact.org s'ouvrait, traduisant notre nouveau 
projet : "faire grandir les hommes et les projets !"

Une première étape de franchie pour la Communauté "KUNACT" !
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EN TANT QU'ACCOMPAGNATEUR ? 

EN TANT QU'ENTREPRENEUR ?

Je participerai à transformer notre 
société ! 

Je me ferai un réseau !

Je ferai de belles rencontres ! 

Je serai au service de l'impact et du 
changement ! 

Je me challengerai et apporterai 
mon savoir-faire auprès des 
entrepreneurs !

Je partagerai les bonnes pratiques 
avec des entrepreneurs aguerris !

Je profiterai d'un réseau étendu !

 Je trouverai un associé ou un 
partenaire !

Je  serai accompagné à toutes 
les étapes de la création et du 
développement !



les kunactions participations
Chez KUNACT, il est possible de prendre part à la vie associative, mais 
comment ? Voici les différentes possibilités ! 

ÊTRE ANIMATEUR 

ÊTRE PARRAIN / MARRAINE

ÊTRE AMBASSADEUR 
Ses missions : recruter les Kunacteurs accompagnateurs et les Kunacteurs, 
animer les membres de l'associations, nouer des liens et des partenariats en 
région, déployer les programmes nationaux sur les territoires... 

Avoir ce rôle chez KUNACT permet au nouvel adhérent d'avoir un guide et une 
personne référente à qui s'adresser durant les 3 premiers mois sur différents 
volets comme l'ptimisation de son profil sur le site, l'aide à l’utilisation des outils 
(Box, Air Table,Drive..), la participations aux évènements ( jury, conférences, 
events..), la mise en relation / présentation avec les autres membres du groupe 
région, etc.. Si cela t'intéresse de devenir parrain, clique ci-dessous pour avoir 
plus de détails ! 

Ses missions : proposer des sujets d'amélioration de la vie 
de KUNACT et participer à des groupes de travail. C'est 
aussi la possibilité de développer ses connaissances et de 
rencontrer les membres. 

ÊTRE AMBASSADEUR 
Adhérer à KUNACT permet d'avoir plusieurs casquettes, 
une de celles-ci est ambassadeur ! Qu'est-ce que cela veut 
dire ? Être ambassadeur chez KUNACT, c'est utiliser ses 
réseaux sociaux pour faire grandir ceux de KUNACT. Pour 
cela, n'hésite à partager, commenter ou liker les posts de 
KUNACT sur LinkedIn, Instagram et même Facebook ! 

QUE TU SOIS 
ENTREPRENEUR OU 
ACCOMPAGNATEUR, 
TU PEUX : 



TU SOUHAITES CONTACTER UN 
AUTRE MEMBRE DE KUNACT, 
COMMENT FAIRE ? SUR CET 
ESPACE MEMBRES NOUS AVONS 
MIS EN PLACE UNE MESSAGERIE 
INSTANTANÉE. ELLE TE 
PERMETTRA DE CONTACTER 
LA PERSONNE AVEC QUI TU 
SOUHAITES ÉCHANGER !

Grâce à la section "Groupes", vous pourrez 
vous inscrire dans le groupe de votre 
région et pouvoir suivre les évènements 
organisés !

Dans ce calendrier, vous retrouverez 
tous les ateliers auxquels vous pourrez 
participer !

Dans la partie "box", nous mettons tous 
les documents qui doivent être à votre 
disposition ! Facile et intuitif, nous faisons 
tout pour que vous puissiez tout à voir, clé 
en main !

Ici vous avez accès à l'annuaire des 
entreprises présentes chez KUNACT. 

Ici vous avez accès à l'annuaire des 
entrepreneurs et des accompagnateurs 
présents chez KUNACT. 



Accompagner des TPE existantes dans leur développement et favoriser la 
création d’entreprises. Elle s’adresse à tous les habitants de Plaine Commune 
ou aux personnes souhaitant y implanter leur entreprise ainsi qu’à tous les 
dirigeants de TPE du territoire. L’accompagnement des entrepreneurs s’effectue 
sur la base d’entretiens individuels avec des conseillers, d’un programme de 
formations collectives, d’entretiens avec des experts bénévoles, de conférences, 
de mentorat, évènements de networking…

Ticket for Change est une école nouvelle génération pour 
acteurs de changement.

Ils forment et accompagnent des individus à devenir acteurs 
de leurs vies et de la société, à travers des programmes et 
outils accessibles en ligne et en présentiel. Depuis 2014 ils 
ont touché 46 000 personnes, fait émerger près de 1400 
entreprises sociales et permis la création de 1200 emplois.

L’association Les Déterminés créée en 2015 a pour objectif de 
favoriser le développement économique via le développement 
de l’employabilité par l'entrepreneur- iat et l'intrapreneuriat. 
Les Déterminés créent une passerelle entre des demandeurs 
d’emploi issus des territoires isolés de l’emploi et l’écosystème 
économique existant.

Les Canaux soutiennent les acteurs économiques engagés pour la solidarité et la 
planète Acteur clé de l’ESS pour un économie solidaire et innovante, en France 
et à l’international.
L’association déploie des programmes d’apport d’affaires, de structuration de 
filières économiques à impact et de formations pour accompagner les acteurs 
économiques engagés dans le développement de leurs activités. Par sa démarche 
fédératrice, elle connecte et implique tant les collectivités que les pouvoirs publics, 
les grands groupes, les start-ups et l’économie sociale et solidaire.
 

https://www.lamiel.org
http://lescanaux.com/social-starter/
https://www.lesdetermines.fr
https://www.ticketforchange.org


Situé à Montreuil, Le Comptoir est l'incubateur à impact du GROUPE SOS Pulse. 
Depuis 2014, ils accompagnent chaque année entre 50 et 70 entrepreneur.e.s, à 
travers des programmes d'incubation de 6 mois, pour développer leurs projets à 
impact social et/ou environnemental.
Leur métier est d'offrir aux entrepreneur.e.s les meilleures conditions pour faire 
décoller et booster leurs projets. Ils conjuguent le réseau du Groupe SOS, 
premier groupe de l'ESS en France et en Europe, au dynamisme et à l'ambiance 
chaleureuse d'un incubateur à taille humaine.

KUNACT collabore avec différents types de partenaires; 
ceux qui contribuent à la création et au développement 
des entreprises à impact, organisations de formation à la 
création d'entreprise, incubateurs, collectivités locales, 
ceux représentés par des associations ou des collectifs 
de professionnels désireux de mettre bénévolement 
leur expérience pour construire de nouveaux modèle 
économiques responsables.

HESAM Université est une communauté d'universités et 
d'établissements qui respecte l’identité de chaque membre. 
Les écoles membres sont les Arts et Métiers, CNAM, CESI, 
Boulle, Duperré, Estienne, ENSAAMA, ENSAPLV, ENSCI, 
IFM. Depuis 2014, HESAM Université s’est engagée à 
promouvoir l’esprit d’entreprendre dans l’enseignement 
supérieur en faveur de l’entrepreneuriat étudiant à travers 
son PÉPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat) HESAM Entreprendre.

KUNACT ET SES 
PARTENAIRES

Née d’une initiative gouvernementale, le French Impact fédère les acteurs de 
l’innovation sociale (pouvoirs publics et secteur privé) et accélère ainsi l’en- 
semble des initiatives sociales et environnementales innovantes présentes sur 
le territoire français. Lors du 1er confinement, KUNACT (Anggels!) a proposé 
aux organisations partenaires (entreprises et associations) le programme 
#apresdemain, un accompagnement sur un dispositif de comité d'experts pendant 
3 mois afin de les aider à pivoter le modèle économique fragilisé par la crise 
sanitaire.

https://www.le-comptoir.co
https://www.le-frenchimpact.fr
https://www.hesam.eu/articles/formation/53
https://partager.box.com/s/64hny6pqcqagxhiz8y6qnlb3686ejd6f


KUNACT |  hello@kunact.org

https://www.linkedin.com/company/kunact
https://www.facebook.com/KUNACT-103248395117654
https://www.instagram.com/hellokunact/

	Page de titre
	Page de navigation de la galerie
	Vidéo 
	Charte
	ENjeux 2021
	Kunactions
	Partenaire 1
	Partenaire 2
	Profiter du KUNACT
	Présentation
	Participation
	Divers

	A propos de
	Sommaire

	Bouton Plein écran 1: 
	Projet 11: 
	Projet 12: 
	Projet 13: 
	Projet 14: 
	Projet 15: 
	Projet 16: 
	Projet 17: 
	Projet 18: 
	Projet 19: 
	Projet 20: 
	Projet 21: 
	Bouton 281: 
	Bouton 282: 
	Bouton 283: 
	Bouton 284: 
	Bouton 285: 
	Bouton 286: 
	Bouton 287: 
	Bouton 288: 
	Bouton 289: 
	Précédent 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	Suivant 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	Revenir à la galerie 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	Accueil 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	Bouton de lecture - Vidéo€2: 
	Bouton 290: 
	Bouton 291: 
	Projet€1 Boîte de dialogue 1: 
	Bouton 292: 
	Bouton 293: 
	Bouton 298: 
	Bouton 301: 
	Bouton 302: 
	Projet€3 Boîte de dialogue 1: 
	Projet€9 Boîte de dialogue 1: 
	Projet€9 Boîte de dialogue 3: 
	Projet€7 Boîte de dialogue 1: 
	Projet€5 Boîte de dialogue 1: 
	La miel 1: 
	Les canaux 1: 
	DTR site 1: 
	Ticket For Change 1: 
	Le Comptoir 1: 
	French Impact  1: 
	HESAM 1: 
	DTR intervention 1: 
	Bouton Retour au portfolio 1: 
	Conception du bouton Retour 1: 
	Lien Réseaux sociaux€4: 
	Lien Réseaux sociaux€5: 
	Lien Réseaux sociaux€6: 
	Bouton 312: 


