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Appel à projets de l’incubateur évident!
Depuis ses débuts, InitiativesETcité et son incubateur évident! accompagnent des porteurs de projets à
fort impact social et environnemental (amélioration du bien-être des plus fragiles, circuits courts, filière bio,
réduction des déchets….). Déjà 35 projets socialement innovants ont été accompagnés sur les trois premières
promotions. InitiativesETcité, cluster de l’économie sociale et solidaire, a créé en […]
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Depuis ses débuts, InitiativesETcité et son incubateur  évident!  accompagnent des porteurs de projets à
fort impact social et environnemental (amélioration du bien-être des plus fragiles, circuits courts, filière bio,
réduction des déchets….). Déjà 35 projets socialement innovants ont été accompagnés sur les trois premières
promotions.
InitiativesETcité, cluster de l’économie sociale et solidaire, a créé en 2018, avec l’appui de ses partenaires –
dont Veolia, Malakoff Humanis et la Métropole européenne de Lille –, un incubateur de projets d’innovation
sociale inédit à vocation territoriale :  évident!  . Neuf mois durant, les porteurs de projets sont accompagnés
pour se développer sereinement. Quel modèle économique, à quels financements accéder, comment faire
une levée de fonds ? Quelle gouvernance ? Comment se développer commercialement ? Tester ses produits
et services ? Mieux s’implanter sur son territoire, mesurer son impact social ? Autant de réponses qu’apportera
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l’incubateur pour lever les risques et obstacles à la viabilité économique et technique du projet, et aider
l’entrepreneur à structurer et pérenniser sa démarche.
La quatrième promotion de l’incubateur 2020 accueillera jusqu’à 12 projets d’innovation sociale sur deux
thématiques :
• la Transition écologique (économie circulaire, efficience énergétique, circuits courts) ;
• l’économie du «care» (aide aux publics fragiles, solidarité, handicap, inclusion, silver économie).

Cet appel à projets est ouvert à tout porteur de projets ou toute organisation à vocation sociale, sociétale ou
environnementale dont le siège social se situe en région Hauts-de-France, à l’exclusion des organisations
gouvernementales, des fondations d’entreprise et des EPCI.
Le projet doit être pertinent par rapport à l’une des deux thématiques de l’incubateur, s’ancrer sur le territoire,
et son impact doit être fort, qu’il soit social, environnemental, économique, politique… Seront également
étudiés la viabilité du modèle économique, le caractère innovant du projet, les qualités entrepreneuriales et
la disponibilité du porteur.

Candidature en ligne avant le 15 juin 2020 minuit sur le site www.evident-incubateur.org

Tous droits réservés à l'éditeur SMART 341092641

http://www.gazettenpdc.fr
https://www.gazettenpdc.fr/2020/05/appel-a-projets-de-lincubateur-evident/

