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La Voix de la relance

Nathalie et Valentin, l'évidence
d'une reprise sociale et solidaire
Trente-cinq projets suivis par l’incubateur lillois Evident ! redémarrent en déconfinement.
Comme Nathalie Yves et Valentin Mouronval, ces entrepreneurs mesurent l’impact positif
d’un accompagnement collectif.

Arnaud Turbez, président d'initiatives et Cité, Zoé Brevière (coordinatrice) et Tom Turner (animateur de l'incubateur Evident!),
favorisent la structuration de projets d'innovations sociales, photo archives « la voix »
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À cela une raison essentielle :
PAR YANNICK BOUCHER

economie(a>lavo ixdunord.fr

« Ces entreprises sont jeunes et
agiles, elles ont su et pu mettre à
profit le temps de pause forcé du
confinement pour se remettre dans

LILLE.

Développer des services

plus solidaires pour les publics fra
giles, favoriser les circuits courts,
innover dans la gestion des dé
chets, le recyclage... C’est pour ac
compagner des porteurs de pro
jets innovants dans les deux do
maines du « care » (soin de soi et
des autres) ou de la transition éco
logique que le réseau InitiativesETcité a lancé l’incubateur

leur axe. Quand on démarre, on
pense aux bonnes valeurs, au bon
endroit où on est, au bien commun.
Mais les questions de rentabilité
prennent vite l'ascendant et cela
peut devenir compliqué de se réali
gner sur ses valeurs. »

66
1 c’est notre rôle de
les accompagner dans

Evident ! il y a deux ans.
L’incubateur compte déjà à son
actif 35 projets socialement inno

des séances individuelles
et collectives. ”

vants, tous plus ou moins touchés
par la crise. Comment relancer

TOM TURNER, INCUBATEUR
EVIDENT !

l’activité, restimuler les énergies,
repositionner, reprogrammer les
modèles économiques ?
«La plupart de nos entrepreneurs
ont été ébranlés, certains hébétés,
durant le confinement, mais l'acti
vité redémarre de plus belle, per
sonne n’a mis la clé sous la porte »,
assure Tom Turner, en charge de

Tous droits réservés à l'éditeur

On parle alors de «montagnes
russes émotionnelles», entre le
fantasme de la création d’entre
prise et la réalité des affaires. « Au
tant se focaliser sur un cap à tenir
pour savoir redémarrer et c’est
notre rôle de les accompagner dans

l’accompagnement des projets au

des séances individuelles et collec

sein de l’incubateur.

tives », estime Tom Turner.
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Nathalie,
le Comptoir de l'hirondelle
Les montagnes russes émotionnelles, Nathalie Yves
les connaît bien, étant passée par tous les états d’àme.
Après une carrière bien accomplie de 25 années de
marketing pour 3 Suisses, Daxon et Damart, cette
cadre en confiance décide de devenir sa propre pa
tronne avec le Comptoir de l’hirondelle, une boutique
de vêtements mobile qui s’installe dans les halls d’en
trée des maisons de retraite. Pour se sentir vite perdue
après six mois d’activité. «Il me fallait de l’aide, j'étais
seule et épuisée et j’ai découvert Evident ! Ils m’ont vite
recadré sur la vraie richesse de mon nouveau travail, plus
que la vente de vêtements pour
seniors, c’était bien le lien tissé
avec les personnes âgées dé
pendantes. »
Nathalie est hébergée par
Daxon à Wasquehal et dé
couvre l’univers de l’écono
mie sociale et solidaire, son
énergie,

son

potentiel,

lorsque la crise s’interpose.
Les EHPAD sont fermés, elle
patiente avec la fabrication
de surblouses en tissu, puis
repart depuis quelques se
maines. Le confinement for
cé l’aura fait passer de la
vente purement commer
ciale à un service plus hu
main vers l’estime de soi et Le Comptoir de l'hirondelle de Nathalie Yves, une boutique qui se déplacé
photo Philippe pauchet
la dignité des plus âgés.
auprès des personnes âgées dépendantes,
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Valentin, Ptipot'
Ce jeune homme de 28 ans au
rait pu être cadre commercial
ou marketing dans la banqueassurance, il est permaculteur
dans son entreprise Ptipot’, à
Aix-Noulette, près de Lens.
Valentin Mouronval travaille
seul avec la passion qui
l’anime, offrant les meilleurs
potagers au naturel à des parti
culiers, des entreprises, des col
lectivités. « Je transforme des pe
louses traditionnelles en jardins
nourriciers», explique-t-il après
un bon démarrage interrompu
par la crise sanitaire.
Autodidacte, formé à la permaValentin Mouronval est permaculteur à Aix-

culture à Chartres, il est soute
nu par l’accélérateur Rev3

Noulette.

d’Arras et trouve Evident ! à
Lille. « L’incubateur offre un recul, un regard extérieur et
le soutien d’un réseau pour ne pas ressentir de solitude, »
Celle des dirigeants, bien connue, qu’ils soient petits
ou bien plus grands.

APPEL À PROJETS
Un nouvel appel à candidats est lancé par Evident ! jusqu'au 15 juin sur
le site http://evident-incubateur.org pour sourcer et accompagner
de nouveaux porteurs de projets sur ces thématiques : économie du
« care » (aide aux publics fragiles, solidarité, handicap, inclusion, mar
chés des seniors) et transition écologique (économie circulaire, efficience
énergétique, circuits courts).
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