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Contexte, historique, problématique 

L'intrapreneuriat consiste à donner aux salariés des entreprises un cadre de travail adapté pour agir de façon 
entrepreneuriale au sein de l'organisation.  

Cette démarche favorise la création de nouveaux produits ou services de façon plus rapide et engagée. Elle répond 
aux questions suivantes : comment innover en interne ? Comment agir avec plus d'agilité et casser les silos ? 
Comment impliquer la ressource première des entreprises ; les collaborateurs, et ainsi maintenir les talents ? 

Ce dispositif d'innovation interne modifie la culture d'entreprise, se construit avec les salariés et implique l'ensemble 
des niveaux hiérarchiques dans sa construction et sa conduite. 

 

 

Description, déroulement 

Premières pierres de l'intrapreneuriat : 2014, lors de la création du 1
er

 Agreen Start'up. 2018 marquera le lancement 
d'une réflexion de fonds avec la création d'un groupe de travail interne dédié composé de collaborateurs, de RH, de 
managers et de conseillers. Le rôle de ce groupe : définir le programme intrapreneurial, ses raisons d'être et ses 
objectifs. En 2019, nous avons lancé le 1

er
 appel à idées auprès des collaborateurs et organisé le 1

er
 hackathon 

interne. Le jury a sélectionné 1 équipe d'intrapreneurs qui, de octobre 2020 à juin 2021, bénéfice de temps, de 
ressources financières et d'accompagnement pour créer un nouveau business : l'émergence d'une filière chanvre 
thérapeutique.   
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Bilan, résultat et impact 

Bilan :  

> l'ensemble des managers et une centaine de collaborateurs sensibilisés à la démarche 

> 9 idées déposées dans le cadre de l'appel à idées  

> 4 projets travaillés en équipe lors du hackathon interne mobilisant 30 collaborateurs  

> un codir impliqué et des élus moteurs 

> 1 équipe sélectionnée composée de 4 salariés 

Résultats : une dynamique interne lancée, 100% des salariés ayant participé au hackathon satisfaits, 1 projet en 
incubation interne pour 9 mois à partir d'octobre 2020. 

Indicateurs de réussites : nombre de collaborateurs impliqués, nombre de porteurs de projets et d'équipes composées 
pour le hackathon interne, facilités d'accompagnement du projet : temps, ressources financières, suivi humain. 

Réplicabilité et transférabilité 

Conditions de réussites : du temps de réflexion en amont, une communication adaptée, une méthodologie 
d'accompagnement en rupture avec les habitudes. 

Points de vigilance : une attention particulière est à apporter à la communication auprès des collaborateurs, la gestion 
des idées non sélectionnées, l'organisation de la décharge de temps de l'équipe d'intrapreneurs. 

Facteurs clés de réussites : Engagement de la direction et des élus, une construction collective du dispositif avec un 
groupe de travail multi-directions et multi-niveaux hiérarchiques, information et dialogue avec les managers, 
communication auprès des salariés via multiples canaux (affiche, webinaire, échange), animation collabor'active, 
anticipation de l'accompagnement financier et en temps humain. 

Etre persuadé de la pertinence de la démarche, avoir envie d'innover en interne, investir dans l'humain et faire 
confiance, promouvoir la culture de l'entrepreneuriat 

Modèle économique 

 

Facteurs de réussite et indicateurs 

Couts :  

> Accompagnement externe à la réflexion : 5 000€ 

> Temps humain : chargé de mission  

> Budget communication  

#1 Engagement direction / élus 

La direction est moteur dans l'impulsion de la démarche. Un travail 
de vulgarisation est à mener auprès des managers et de 
l'ensemble des collaborateurs. 

#2 Une construction collective 

Ce projet a bénéficié d'un co-financement issu du 
CasDAR. Préciser : PRDAR 

Le dispositif concerne tous les collaborateurs. Son ambition doit 
être pensée grâce à un groupe de travail composé au minimum d'1 
membre de la direction, RH, management, conseiller et assistant. 

#1 Nombre de porteurs d'idées  

1 à 2% de la masse salariale de l'entreprise  

#2 Réalisation du projet 

A la fin de l'incubation, objectif atteint 

 

Pour aller plus loin 

https://www.opera.chambres-agriculture.fr/group/cas-des-pays-de-la-loire/osez-l-intrapreneuriat  

https://institut-intrapreneuriat.em-lyon.com/ 


