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Porter un projet en Artois, c’est « Évident ! »
C’est à Lens, dans les locaux de Louvre-Lens Vallée que la troisième promotion de l’incubateur « Évident !
» a été présentée. L’occasion pour le président d’Initiatives et Cité de revenir sur l’origine de celui-ci et de
présenter la première promotion sur le territoire de l’Artois.

La troisième promotion de l'incubateur Evident ! porté par Initiatives et Cité a fait sa rentrée dans les locaux
de la Louvre-Lens Vallée.

Initiatives et Cité, cluster du monde de l’économie sociale et solidaire, se veut agenceur de compétences
et facilitateur territorial sur l’ensemble des Hauts-de-France… En complément de son offre de conseil,
d’accompagnement et de formation, Initiatives et Cité, qui mutualise les compétences de 17 entreprises, s’est
doté en 2018 d’un incubateur d’entreprises et à vocation sociale, baptisé « Évident ! ».

«  Nous avons été repéré pour notre capacité à agir sur les territoires, et avons obtenu le label TPCE. Cet
incubateur est donc le fruit de notre réflexion et de notre travail, il veut proposer des lieux de décloisonnement
», présente Arnaud Turbez, président d’Initiatives et Cité.
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Si « Évident ! » a d’abord été lancé sur le territoire de la MEL, il avait une vocation régionale dès sa création,
afin d’«  accompagner les territoires, les élus, les techniciens, mais aussi le monde économique  ».

Les équipes d’Initiatives et Cité se focalisent sur l’accompagnement global. Lorsque les porteurs de projet
rencontrent des problèmes précis, le cluster s’appuie sur son écosystème et son réseau de partenaires. La
vocation d’ »Évident ! » est de détecter et d’accompagner l’émergence d’entreprises et d’associations à fort
potentiel sur l’impact social.

«  C’est le troisième appel à projets que nous lançons en deux années  »

Un accompagnement

L’innovation sociale est en effet au cœur des appels à projets d’Initiatives et Cité, pour élaborer des
réponses nouvelles aux besoins non satisfaits. « Évident ! » se concentre ainsi plus particulièrement sur
deux thématiques : la transition écologique (économie circulaire, efficience énergétique, circuits courts) et
l’économie du «care» (aide aux publics fragiles, solidarité, handicap, inclusion, silver économie).

L’incubateur propose un accompagnement complet : «  Nous proposons des temps collectifs ayant pour but
de créer une dynamique et permettre aux porteurs de projet de confronter leurs idées avec celles des autres.
» Cet accompagnement collectif est construit autour de cinq grands axes : communiquer, financer et cadrer,
produire, impacter, modéliser. Il s’étale sur 13 sessions et se terminera le 14 mai 2020.

L’incubateur propose aussi un suivi individuel en relation directe avec les partenaires d’Initiatives et Cité. «
Sur Boulogne, nous avons mis à disposition gracieusement des conteneurs pour un porteur de projet. Sur la
métropole lilloise, nous avons mis toute notre expertise au service des porteurs de projet  », renchérit Laurent
Kosmalski, directeur de territoire Artois-Douaisis chez Veolia. «  Pour nous la finalité est que les projets créent
de la valeur, des emplois, de la richesse  .»

Pour la première promotion sur le territoire de l’Artois, Initiatives et Cité a enregistré 38 dossiers pour n’en
retenir que douze (Adéquation, Casacouche, Cultivons malin, Etika Spirulina, Le Comptoir de l’hirondelle,
Les Chtites Maisons solidaires, Les Trois Tricoteurs, Pag-On, Ptipot’, Ramène ta bouteille, Cabas au bureau,
Shog Wood Design). «  C’est le troisième appel à projets que nous lançons en deux années  », précise Arnaud
Turbez.

Pour monter en puissance sur les territoires, Initiatives et Cité a toutefois besoin de conforter ses partenariats,
mais aussi d’en trouver d’autres (privés et publics)  via  « Évident ! ».

Tous droits réservés à l'éditeur LENSVALLEE 338603101

http://www.gazettenpdc.fr
https://www.gazettenpdc.fr/2020/02/porter-un-projet-en-artois-cest-evident/

