
                             

  

 
 

  

     Le 15/1/2019 
 

            Communiqué de presse 
               2ème Appel à projets 2019 évident! 

L’incubateur de projets d’innovation sociale  
en région des Hauts-de-France 

 
 

Avis aux porteurs de projets d’innovation sociale en région Hauts-de-France 
Candidature jusqu’au 15 mars 2019 ! 

 
Depuis bientôt 10 ans, le cluster InitiativesEtcité accompagne des porteurs de projets relevant de l’économie 
sociale et solidaire et de l’entreprenariat social. Dans la continuité de ses actions et afin de contribuer au 
développement de l’entreprenariat social en région des Hauts-de-France, InitiativesETcité a conçu et créé 

un incubateur de projet d’innovation sociale à vocation territoriale : évident!  
L’ambition : faire émerger et se développer des solutions innovantes en réponse à des besoins sociaux 
identifiés sur les territoires et ainsi créer de l’emploi en Hauts-de France.  
 
Une première promotion riche d’étonnants projets 
11 projets ont été lauréats du premier appel à projet en novembre 2018. Une seconde promotion sera 
constituée à l’issue du prochain appel à projets le 15 mars 2019 à minuit.  
 
 

Les projets soutenus apporteront des réponses innovantes à fort impact social, environnemental ou 
sociétal dans l’une des thématiques suivantes : 

• Économie circulaire et de la fonctionnalité 

• Efficience énergétique (production, précarité et maîtrise de la demande) 

• Handicap, dépendance et conditions des aidants. 
 

Ce pourrait être par exemple : des projets permettant l’intégration de personnes fragilisées, de nouvelles 
façons d’habiter intégrant les enjeux environnementaux, de nouvelles solidarités locales, des débouchés 
pour des productions locales, des solutions pour préserver les ressources naturelles, des innovations en 
éco-conception, visant sobriété et efficience énergétique, de nouvelles formes d’entreprendre....  
 
A la clé : un accompagnement « sur-mesure » au développement du projet  
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement adapté, intensif et gratuit, sur une durée de 9 mois, 
mobilisant experts et talents du cluster InitiativesETcité et de son réseau. 
La seconde promotion de l’incubateur 2019 accueillera jusqu’à 12 projets.  
 

Les objectifs de l’accompagnement 

• Structurer leur modèle de développement ; 

• Construire un modèle économique pérenne ; 

• Acquérir ou conforter la méthodologie de business plan à vocation sociale ;   

• Évaluer leur impact social. 
 

Les critères de sélection  

• Impact ou potentiel d’impact social ou sociétal du projet 

• Qualités entrepreneuriales et disponibilité 

• Potentiel de viabilité du modèle économique 

• Caractère innovant 

• Pertinence par rapport aux thématiques 
 
 

Un ancrage territorial fort  



                             

  

 
 

  

L’ancrage territorial constitue un facteur clé de succès pour l’émergence et le développement de projets 

économiques. A ce titre, l’incubateur évident! structure progressivement des relais avec les territoires de 
la région (Métropole Européenne de Lille, Communauté d’Agglomération de Boulogne-sur-Mer et la 
Communauté Urbaine d’Arras pour l’instant). Plus largement des projets sur tout le territoire des Hauts-de-
France sont attendus.  
Ce lien avec les territoires va permettre de s’appuyer sur les acteurs locaux (institutions, structures 
d’accompagnement existantes, réseaux de l’entreprenariat social, de l’ESS…). 
Le processus d’accompagnement est constitué de temps de suivi individuels sur le territoire (pour 
bénéficier de l’hébergement et de l’écosystème local) et de temps collectifs de façon plus centralisée.  
 

Qui peut candidater et comment ?  
Cet appel à projet est gratuit pour les porteurs de projets accompagnés. Il est ouvert à tout porteur de 
projet ou toute organisation à vocation sociale, sociétale ou environnementale dont le siège social se situe 
en région des Hauts-de-France à l’exclusion des organisations gouvernementales, des fondations 
d’entreprises et des EPCI. 
Pour participer, les candidats doivent candidater en ligne avant le 15 mars 2019 minuit sur le site 
www.evident-incubateur.org/candidater/.   
 

Le calendrier  

• Lancement du programme : le 15 janvier 2019 

• Clôture des candidatures : le 15 mars 2019 à minuit  

• Entretiens locaux de sélection des candidats présélectionnés par le jury et désignation de la 
sélection finale : 27 mars 2019 

• Soirée partenariale avec Ulule le 4 avril 2019 

• Début de l’accompagnement : Avril 2019 

 
Les partenaires de l’incubateur : Veolia et Esterra, premiers partenaires privés engagés 
Veolia et Esterra sont les premiers partenaires privés engagés auprès de l’incubateur.  
Le groupe Veolia s’inscrit déjà dans une démarche globale d’innovation en soutenant l’entrepreneuriat 
social avec le programme « Pop-Up ». Celui-ci compte aujourd’hui 6 partenariats avec des incubateurs 
d’innovation sociale en France et à l’étranger, et 8 autres en déploiement actuellement dont Evident !. 
Toujours dans une démarche d’ancrage territorial, plusieurs entités locales de Veolia pour les activités Eau 
(iléo sur la métropole lilloise, la Société des Eaux du Grand Arras, Veolia Eau à Boulogne) et Recyclage et 
Valorisation des déchets se sont engagées à soutenir opérationnellement les entrepreneurs sociaux dans 
leurs projets (expertise métier, ouverture d’opportunités commerciales, etc...). 
 

évident! est par ailleurs en cours de recherche et contractualisation avec d’autres entreprises pour élargir 
le spectre des approches et des expertises thématiques. 
Les collectivités territoriales soutiennent également l’incubateur, elles cherchent à répondre aux besoins 
de leurs habitants à travers des solutions innovantes à fort impact social.  

 
 Pour cette phase de candidature, Ulule est un partenaire privilégié ! 

Les candidats pourront lancer leur projet sur Ulule et venir le présenter  lors d’une soirée 
spéciale réunissant les acteurs clés de l’innovation sociale et le grand public le 4 avril à 
Lille ! Plateforme pionnière du financement participatif, Ulule permet aux projets 
créatifs, innovants et solidaires de collecter des fonds, tester une idée, réunir et faire 
grandir une communauté. En l’espace de 6 ans, Ulule est devenu le premier site de 
financement participatif européen avec plus de 26 000 projets financés 

 
 
 
 
 
 
 
A titre indicatif, voici les lauréats de la première promotion de l’incubateur d’InitiativesETcité  



                             

  

 
 

  

 

Nom du projet Descriptif du projet 

ARDHOME 
L’association Ardhome, développe des projets citoyens autour du 

développement durable et de l’économie circulaire sur la Côte d’Opale. 

BIODEMAIN 
BioDemain soutient les agriculteurs en conversion biologique en 
commercialisant leurs produits à un prix équitable. 
Les produits sont vendus localement et en circuit-court, à un prix raisonnable. 

DANDYCOOP 

Dandycoop propose l’accès à une mode éthique (made in France, matières 
naturelles etc.) de qualité, en vente ou avec un système d’abonnement type 
box. C’est aussi une offre de vêtements de seconde main de qualité, avec de 
l’événementiel autour du troc notamment. Dandycoop entend se 
réapproprier la question du vêtement, allier mode, esthétique et 
consommation durable. 

ENTRAID’UNION 

Entraid'Union est une solution d'approvisionnement en produits frais, locaux 
et durables pour les professionnels de l'alimentation de la Métropole Lilloise. 
L’entreprise s’engage pour le développement d'une agriculture durable, une 

rémunération juste des producteurs et l'accès au plus grand nombre de 

produits de qualité, bons pour l'homme et l'environnement. 

EXTRA-TYPIQUE 
Extra-Typique est une association avec sa solution d'accompagnement 

numérique, humaine et innovante pour l’inclusion des personnes présentant 

des Troubles du Spectre Autistique dans le monde professionnel. 

JE VELORISE 

Je Vélorise ambitionne de proposer sur le territoire de Communauté urbaine 

d'Arras aux professionnels, principalement restaurateurs, un service de 

collecte de leurs biodéchets. Par quel moyen ? En utilisant une remorque 

tractée par un vélo à assistance électrique, particulièrement adapté en ville 

et figure de proue du transport propre. A quelle fin ? En vue de valoriser 

localement les biodéchets ainsi collectés en les transformant en compost.. 

KANGOOROO 

Kangooroo accompagne les entrepreneurs indépendants en situation de 
handicap dans le développement de leur activité. 
Kangooroo se charge, pour les entreprises responsables, du « sourcing » des 

entrepreneurs en situation de handicap et coordonne la réalisation des 

prestations qui leur sont confiées. 

KOMPOSTO 

Komposto développe une solution de collecte des déchets organiques en 

vélo-remorque et de valorisation de proximité pour les restaurants et 

entreprises. Komposto accompagne également dans la gestion des déchets et 

sensibilisation aux impacts environnementaux. 

MOVE & CLEAN 

Move & Clean est une structure d’insertion type Entreprise d’Insertion avec 

comme activité support le déménagement, le recyclage de cartons, de 

matelas, vente de services, vente de meubles, et de blanchisserie pour les 

professionnels et particuliers. 

OPENFABRICK 
Open Fabrick crée un jeu de construction innovant et responsable, fabriqué 

en France à partir de matières recyclées, pour développer la créativité et la 

curiosité des petits et des grands. 

RESPIRE ET PARTAGE 
 « Respire et Partage », veut proposer des espaces de ressourcement pour des 
personnes qui sont confrontées à des épreuves personnelles qui envahissent 
leur quotidien : chômage ; solitude ; handicap ; accompagnement d’un proche 



                             

  

 
 

  

malade ou dépendant ... A l’inverse des solutions telles que la psychothérapie 
ou encore des groupes de parole qui visent à parler du problème pour trouver 
des solutions, « Respire et Partage » se concrétise par des activités conviviales 
qui permettent de se déconnecter de son quotidien, de provoquer des 
rencontres et de repartir dans le quotidien avec une nouvelle énergie. 
Aujourd’hui, « Respire et Partage » fait mûrir son projet pour lancer une phase 

de test au printemps.  

 
 

A propos d’InitiativesETcité  
InitiativesETcité, agenceur de compétences et animateur territorial pour un développement local durable 
depuis sa création est l’initiateur idéal de cet incubateur.  
Le cluster compte actuellement 22 entreprises sociales et associations basées principalement à Lille à la 
Grappe.  Le groupement est spécialisé dans l’accompagnement de projets individuels ou collectifs. Il 
s’organise autour de 4 métiers : le conseil, la formation, la communication et la création d’activité.  

 « évident! L’incubateur » est adossé à InitiativesETcité dont le siège social est au 75 rue Gambetta 59000 
Lille.  
 

Pour tout contact presse : Patricia GOMBERT pgombert@agenceaffairespubliques.fr 06.08.98.28.59  
www.evident-incubateur.org  
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