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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires lance le programme d’accélération 

« passerelles » dédié aux Edtech à impact et opéré par makesense 

Paris le 7 octobre 2021 

 

Le développement de la Edtech en France revêt aujourd’hui des enjeux majeurs : inclusion des publics 

les plus fragiles, égalité des chances, réduction de la fracture éducative, attractivité des territoires… 

Convaincus de la nécessité d’accélérer les projets Edtech à fort impact, la Banque des Territoires 

lance « passerelles », le premier accélérateur dédié aux EdTech à impact, opéré par makesense. Son 

objectif : accompagner, conseiller et orienter les startups du secteur qui ont déjà conçu et testé une 

solution, dans le but d’en favoriser et d’en accélérer le déploiement à plus grande échelle dans les 

territoires. Les structures seront sélectionnées sur dossier, les candidatures sont d’ores et déjà 

ouvertes. 

 

Le programme « passerelles » (www.passerelles.makesense.org) allie les expertises de la Banque des 

Territoires en tant qu’investisseur dans la Edtech à impact, à l’image de ses prises de participations récentes 

dans Mobidys et Myfuture, et le savoir-faire du pôle entrepreneurs de makesense qui, en 10 ans, a 

accompagné plus de 8 000 startups.  

 

Cet accélérateur, financé par la Banque des Territoires dans le cadre du Plan de Relance de la Caisse des 

Dépôts, vise à faire passer à l’échelle des projets qui permettront de : 

- favoriser l’accès à l’éducation de toutes et tous, notamment les publics les plus vulnérables dans 

les territoires les plus fracturés, en prévention du décrochage scolaire et en soutien des parcours 

d’apprentissage ; 

- réinventer l’école de demain – ses lieux, ses acteurs, ses outils – comme cadre pour développer le 

numérique éducatif, les usages pédagogiques, les apprentissages et les compétences, et pour 

accompagner les transitions sociales, numériques et écologiques ; 

- accélérer les innovations pédagogiques et les usages numériques au service d’une éducation de 

qualité et de territoires plus attractifs. 

 

Pendant 12 mois, 10 entrepreneuses et entrepreneurs seront accompagnés par ce nouvel accélérateur pour 

déployer leur solution Edtech à grande échelle.  

Deux grandes phases principales sont au programme :  

- une phase intensive de 6 mois comprenant du coaching opérationnel, des ateliers experts autour des 

problématiques de croissance, la mise en relation avec des partenaires de l’écosystème, des 

rencontres avec des entrepreneurs EdTech ; 

- un suivi stratégique de 4 mois par un comité d’experts qui accompagnera la mise en place de 

stratégies au long cours et la réalisation d’une première mesure d’impact à 12 mois. 

 

Les structures accélérées bénéficieront de l’expertise de la Banque des Territoires sur la Edtech et 

l’éducation, de son expérience de financeur pour accompagner au mieux les besoins des structures et 

pourront s’appuyer sur son réseau d’acteurs présents dans tous les territoires français.  

 

Elles auront également droit à un accès illimité pendant 12 mois aux ressources, réseaux et formations 

collectives de makesense. 

 

 

 

 

http://www.passerelles.makesense.org/
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Les startups, entreprises ou associations du secteur EdTech peuvent déposer leur candidature en ligne via le 

lien suivant : www.passerelles.makesense.org 

Pour être éligibles, les structures doivent déjà avoir défini et testé leur solution, et amorcé leur développement. 

 

« Pour mettre l’école au cœur de la cohésion sociale et territoriale, la Banque des Territoires mobilise de 

longue date son expertise de financeur d’intérêt général au service de l’éducation et de territoires plus 

attractifs. Nous accélérons aujourd’hui dans le cadre de nos engagements pour la Relance afin d’accompagner 

encore plus loin les EdTech et créer de nouvelles synergies autour de pépites à impact » indique Christophe 

Genter, directeur du département Cohésion sociale et territoriale à la Banque des Territoires. 

 

« L’objectif de makesense est de donner à tous et toutes les moyens d’agir pour créer une société durable et 

inclusive”, précise Mathilde Thorel, directrice des programmes d’accompagnement des entrepreneurs chez 

makesense. Réinventer l’école pour plus d’inclusion et d’égalité pour les nouvelles générations est pour nous 

l’un des meilleurs moyens de poser les bases de cette société que nous appelons de nos vœux. » 

 

 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr    @BanqueDesTerr  

 

A propos de makesense 

makesense est une organisation internationale qui promeut l’entrepreneuriat social et l’engagement citoyen. Grâce à notre 

réseau d’incubateurs, accélérateurs et fonds d’investissement, nous soutenons les initiatives en faveur d’une société 

durable et inclusive. À travers passerelles, makesense mobilise son réseau et son expertise d’accompagnement pour 

accélérer les innovations Edtech qui œuvrent à réinventer l’École pour plus d’inclusion et d’égalité pour les nouvelles 

générations. 

www.makesense.org   @makesense 
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