
 



 

Présentation d’Evident ! 

 
  c’est l’incubateur d’  il accompagne des projets d’innovation sociale 

à l’échelle des Haut-de-France. 

 s’adresse à toute personne ayant un projet de création et dont les valeurs s‘inscrivent dans 

le champs de l’économie sociale et solidaire, qu’elle soit ou non déjà suivie par une ou plusieurs 

structures. 

 est un incubateur ouvert. Pour nous, seul le porteur et son projet compte. Comme eux, 

nous faisons partie d’un écosystème complexe où la collaboration en bonne intelligence et la synergie 

des connaissances sont les clés de la réussite. 

La création d’  par  en est la preuve. Elle n’a été possible que grâce à 

la confiance de ses partenaires.  

L’accompagnement se déroule sur neuf mois, en suivant deux axes : un accompagnement individuel 

et un accompagnement en collectif. 

 

 L’accompagnement individuel : Il est sur mesure, agile, en phase avec les 

problématiques que rencontre le porteur de projet dans son quotidien. Cet accompagnement 

s’adapte aux besoins du porteur, quel que soit le niveau d’avancement du projet, afin de lui 

permettre de naviguer au mieux dans son environnement.  

 L’accompagnement collectif : Il est balisé et se matérialise sous la forme de neuf 

temps où la promotion des porteurs de projets est réunie autour de neuf thématiques 

structurantes de la création d’entreprise. Ici, l’objectif est de valider, grâce à des outils 

pertinents et la mise en commun des problématiques de chacun, les étapes qui mèneront au 

déploiement opérationnel du projet.  

 

 

 

 

 

 est un écosystème d’entreprises qui accompagne les acteurs des territoires (institutions ; 

collectivités territoriales ; réseaux associatifs ; entreprises) dans le développement de projets complexes et innovants. Nous 
sommes convaincus que l’ancrage territorial, l’ouverture, et l’impact social sont des enjeux transversaux pour nos actions.  

Nos métiers : le conseil, la formation, la communication. 

initiativesETcité, c’est une union d’économie sociale (UES) de 21 entreprises (cae ; scop ; sas ; sarl), une communauté de 300 
salariés permanents et 24 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

 



 

 
 

 

 

Calendrier – Promotion Léon Lemartin 

07/12/2018 La vision : Cockpit 

11/01/2019 

Le cerveau droit et gauche : Définition 
de la valeur et de sa diffusion puis des 
ressources et des partenaires 
nécessaires : Ailes droite et gauche 

15/02/2019 
Business model Canvas : 
Matérialisation de la silhouette de 
votre projet : Fuselage 

08/03/2019 Impact social du projet : Moteurs 

19/04/2019 
Prototypage : Design de l’offre : 
Construction du prototype 

17/05/2019 
Test : Réalisation d’actions concrètes : 
Phase de vol test 

07/06/2019 
Mesures d’impact : Analyse des 
résultats du test : Certification de 
l’appareil 

21/06/2019 Business plan (1/2) : Plan de vol 

07/07/2019 Business plan (2/2) : Décollage 

 



 

 
 

Promotion Léon Lemartin 
 

Nom du projet Descriptif du projet 

ARDHOME 
Projet visant à créer une "méta structure" dans le but d’administrer un 

écosystème d’associations et de projets déjà existant, créés par le porteur. 

BIODEMAIN 
Projet visant à aider les agriculteurs en cours de transition vers l’agriculture 
biologique. Le principe est de leur proposer un système de collecte puis de 

vente de leurs produits sur les marchés du territoire. 

ENTRAID’UNION 
Est une solution logistique de circuit court permettant aux producteurs 
locaux (MEL) de proposer à des chefs cuisiniers des produits frais et de 

saison. 

EXTRA-TYPIQUE 

Solution informatique sous forme d’une application mobile dont la visée est 
de faciliter la communication entre une personne souffrant de troubles 
autistiques et son environnement, mais aussi l’inverse via un langage en 

pictogrammes. A terme l’application devrait se doter de nombreuses 
fonctionnalités. 

JE VELORISE 
Equipé d’un vélo et d’une remorque, le porteur souhaite organiser la 

collecte de biodéchets auprès des restaurateurs de la ville d’Arras dans le 
but de les recycler en compost pour la communauté. 

KANGOOROO 

Le porteur a créé un réseau de travailleurs indépendants en situation de 
handicap (TIH), il se pose en interface entre les entreprises à la recherche de 

freelances et les TIH. Son objectif est ainsi d’augmenter le chiffre d’affaire 
des TIH membres de Kangooroo. 

KOMPOSTO 
Equipé d’un vélo et d’une remorque, les porteuses souhaitent organiser la 
collecte de biodéchets auprès des restaurateurs, cantines et bureaux de la 

MEL dans le but de les recycler en compost pour la communauté. 

LES DANDYS SOLIDAIRES 
L’objectif de ce porteur est de créer un espace de vente de vêtements 

d’occasion de bonne qualité 

MOVE & CLEAN 

Projet en deux pôles : l’un visant à développer une offre de déménagement 
à bas coût, collecter et reconditionner des cartons destinés à la réutilisations 
ou la revente. Ainsi qu’un deuxième pôle blanchisserie offrant des services 

de proximité (retouche, repassage). 

OPENFABRICK 

L’objectif de ce projet est de proposer, dans un premier temps, un "kit de 
construction ludique" composé de modules en matériaux recyclés (par 

exemple : chutes de bois reconditionnées afin de réduire le gaspillage) et de 
"rivets" imprimés par des imprimantes 3D. Par la suite les porteurs de projet 

souhaitent étoffer leur offre avec des événements types makers afin de 
sensibiliser la population aux valeurs de réutilisabilité des matériaux, 

emballages et autres déchets dans le but de les détourner pour créer des 
constructions ludiques. 

RESPIRE ET PARTAGE 

Le but de ce projet est de créer une "cellule d’écoute" pour les personnes 
ayant un besoin ponctuel de "coup de pouce", dépression, burn out, 

handicap, coup de la vie, isolement. Ces groupes de discutions vont créer 
une synergie leur permettant de "respirer". 

UTILE ICI 
L’objectif est de modifier le système de tri des déchets actuel en mettant un 

place une solution de gamification et de consigne à l’échelle de quartier, 
chez les commerces locaux et hall d’immeubles. 

 



Liste de contacts Promo #1 
 

Référent du programme d’accompagnement : Tom TURNER - 0648384646 - tturner@evident-incubateur.org 

Nom du projet Nom du porteur Numéro de téléphone e-mail Territoire d’implantation 

ARDHOME Claude PERARD 0660778984 claude.perard@laposte.net Wimille, Rinxent et Baincthun 

BIODEMAIN Maxime DURAND 0601765935 maxime@biodemain.fr Lille 

ENTRAID’UNION Emile ROSSIGNOL 0660959632 emilerossignol@hotmail.com Lille 

EXTRA-TYPIQUE Françoise MENDY 0619111496 extratypique.francoise@gmail.com Métropole lilloise (siège à Roubaix) 

JE VELORISE Yoann CHOQUET 0686315773 yoann.choquet@yahoo.fr Arras 

KANGOOROO Nicolas BARROIS 0695153772 nbarrois@kangooroo.io Lille 

KOMPOSTO Sarah SCARWELL 0673392785 hellokomposto@gmail.com Roubaix, Tourcoing, Lille 

LES DANDYS SOLIDAIRES Léo BUYLE 0786951499 leo-b1@hotmail.fr Métropole lilloise 

MOVE & CLEAN Anne-Marie LECHANTRE 0679377445 am-lechantre@wanadoo.fr Béthune 

OPENFABRICK Morgane DE VILLERS 0673930718 morgane@openfabrick.org Roubaix 

RESPIRE ET PARTAGE Marie GLORIEUX 0676356966 marie-glorieux@wanadoo.fr Compiègne 

UTILE ICI Olivier POURCHAU 0619166740 olivier.pourchau@viarep.fr Lille et Hauts de France 

 



 
 

 

 


