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REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 80 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction de l'Environnement, des Grands Projets et de la Recherche 
Service de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche   
0491132207 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 14 AVRIL 2020 
  SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME MARTINE VASSAL / MME VÉRONIQUE MIQUELLY 

OBJET : Incubateur Impulse - Journée science et création d'entreprises 2020.  

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de 
Madame la déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche, soumet à la Commission 
permanente le rapport suivant : 

Le Conseil départemental des Bouches du Rhône soutient une politique dynamique 
d’accompagnement à la qualité et au rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
pour développer l’attractivité du territoire. 
Le financement d’actions visant à promouvoir l’insertion professionnelle traduit cette volonté. 
 
L’incubateur inter-universitaire de l’académie d’Aix-Marseille créé en 2000 à l’initiative des 
Universités d’Aix-Marseille et d’Avignon puis rejointes par le CEA, le CNRS, l’IRD, l’INSERM, 
l’INRAE, l’École Centrale Marseille, l’École des Mines de Saint-Etienne, l’École des Arts et 
Métiers ParisTech, a pour objectifs de mobiliser ses étudiants aux secteurs de l’innovation et 
d’accompagner toute personne physique ou morale désirant développer une activité à partir d'une 
idée innovante issue de la science en vue de favoriser la création d'emplois. La collectivité souhaite 
aussi y associer ses collégiens. 
 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l’incubateur coordonne les soutiens publics et privés et 
recherche des partenariats performants avec les structures existantes d’aide à la création 
d’entreprises. Il mène des actions de sensibilisation, de promotion et de communication de diffusion 
de la culture scientifique auprès d’un large public.  
 
Le programme de diffusion scientifique s’appuie sur une journée portes ouvertes construite autour 
du thème science et création d’entreprises qui a lieu chaque fin d’année. Cette manifestation vise à 
sensibiliser un large public, en particulier les étudiants d’Aix-Marseille, aux applications issues de 
l’innovation sur  notre territoire et de l’utilité des sciences au travers des produits et prototypes qui 
seront exposés.  
 
La collectivité a souhaité participer pour la première année à la « Journée science et création 
d’entreprises 2020".  
 
Le budget prévisionnel du programme 2020 s’élève à 27 000 €. 
 
Compte-tenu de l’intérêt de cette action de sensibilisation, il est proposé de soutenir la 
manifestation science et création d’entreprises 2020 et la diffusion de son actualité et des 
connaissances qu’elle engendre par l’octroi d’une subvention de 10 000 €. 
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Le plan de financement figure dans la fiche technique et financière annexée au présent rapport. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la 
délibération ci-après. 

 
 

 
Signé 

La Présidente du Conseil départemental 
 

Martine VASSAL 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 

ORGANISME 

Association INCUBATEUR IMPULSE 
Technopole de Château Gombert,  
Rue Frederic Joliot Curie, 
13452  Marseille cedex 13 

REPRESENTANT 
Monsieur Eric BERTON 
Président 

MONTANT SOLLICITE 
Budget prévisionnel : 27 000 €  Montant sollicité : 20 000 € 
Montant proposé : 10 000 € 

EVENEMENT Journée Science et création d’entreprises 2020 

MESURE Diffusion scientifique, attractivité du territoire 

RESUME 

Journée portes ouvertes construite autour du thème Science et 
création d’entreprises qui a lieu chaque fin d’année. Cette 
manifestation vise à sensibiliser un large public en particulier les 
étudiants d’Aix-Marseille aux applications issues de l’innovation 
sur  notre territoire et de l’utilité des sciences au travers des 
produits et prototypes qui seront exposés.  
 

 
Plan de financement prévisionnel 2020 
 

DEPENSES RECETTES 
Détail Montant 

TTC(€) 
Origine Montant 

TTC(€) 
« Science et création d’entreprises 2020 » 
-Cocktail 250-350 personnes 
-Réalisation affiches et invitations 
-Réalisation cartes fin d’année thématique 
-Mise en place des stands 
-Frais postaux cartes et cartons 
-Ressources humaines dédiées 
 
« Réalisation et diffusion newsletters » 
-Ressources humaines dédiées 
 
« Animation réseaux sociaux.. » 
-Ressources humaines dédiées  

 
9 471 

 2 000 
1 300 
5 000 
1 700 
1 962 

 
 

1 308 
 
 

4 259 

Conseil départemental 
des B-D-R 
 
Aix-Marseille Métropole 
Ministère-MESRI 
Ville de Marseille 
 
Cotisations des 
Membres 
 
 
 Autofinancement 

 
10 000 

 
 

2 000 
2 000 

 2 000 
 
 

1 000 
 

               10 000 
             
  

TOTAL 27 000 TOTAL 27 000 
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Proposition de subvention par le  Conseil départemental : 10 000 € (soit 37%) 


