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Economie
Évident ! L'incubateur qui
donne du sens à l'économie
L’incubateur Évident ! porté par Initiatives et Cité soutient en Hauts-de-France des projets
d’innovations sociales. Il est le seul dans notre région à se positionner sur cette thématique.
En deux promotions, vingt-trois projets porteurs de sens sont actuellement soutenus.

Arnaud Turbez, président d'initiatives et Cités, Zoé Brevière (coordinatrice) et Tom Turner (animateur de l'incubateur Évident !),
veulent favoriser la structuration des projets d'innovations sociales, photos « la voix »
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sociale. Environnement,

santé, alimentation, culture, les
start-up de l’économie sociale et

economie(a>lavo ixdunord.fr

solidaire sont nombreuses.
Depuis 2010, Entreprises et Cité,

RÉGION.

Kangooroo accom¬

société coopérative lilloise re¬

pagne les entrepreneurs indé¬

groupant 22 entreprises sociales

pendants en situation de handi¬

et

cap dans le développement de

associations,

accompagne

projets individuels et collectifs.
«Il est utile de structurer tous ces

leur activité.
À Arras, Je Vélorise réalise la

projets naissants qui ont du sens »,

collecte de biodéchets en re¬

explique son président Arnaud

morque tractée à vélo. À Bou¬

Turbez.

logne, le Panier de la Mer em¬
ploie une vingtaine de tra¬

L'INCUBATEUR ACCOMPAGNE
PENDANT NEUF MOIS

vailleurs en insertion à la reva¬
lorisation des

invendus

D’où la création de l’incubateur

alimentaires des industriels. À

Évident !, bénéficiant du soutien

Lille, Extra-Typique propose une
solution d’accompagnement nu¬

privé de Veolia et Esterra. L’incu¬
bateur accompagne pendant

mérique pour personnes présen¬

neuf mois, avec les experts du

tant des troubles autistiques.

réseau, les porteurs d’initiatives

Le point commun entre toutes
ces initiatives ? Elles font partie
des deux premières promotions
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sélectionnées. Vingt-trois ont dé¬
jà été soutenus, la prochaine
promo est attendue à l’automne.

du nouvel incubateur Evident !,

A l’image des trois projets socia¬

entièrement dédié au soutien

lement innovants dans F agroali¬

des porteurs de projet d’innova¬

mentaire présentés ici.
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