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Votre projet
L’incubateur s’inscrit dans une logique de niche.
Il assume une volonté d'inclusion à deux niveaux :
en s’adressant aux projets vecteurs d’inclusion
et portés, de préférence, par des entrepreneurs
aux profils originaux souhaitant inscrire leurs projets
sur un territoire. Le recrutement se caractérise
par des critères d’évaluation spécifiques du potentiel
des projets.

• Les projets visés doivent être, de préférence, passés
par une première phase de prototypage; ils intègrent
l’incubateur dans le cadre de leur viabilisation
et de leur développement.
• Ils doivent favoriser l’inclusion et correspondre
à des standards en termes d’utilité sociale, ceux-ci
devant être incarnés au sein même de l’organisation.
• Les porteurs de projet et leurs équipes doivent
être animés par des valeurs de bienveillance
et de partage afin de favoriser les synergies
avec l’ensemble de la communauté des incubés.

pr ojet
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Ouvrez-vous à de nouveaux horizons et engagez-vous pour une innovation inclusive
de terrain en rejoignant une communauté d'entrepreneurs anti-conformistes.
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Notre offre
#1

Un espace de travail
confortable

#5

Une aide au
développement d'affaires

#2

Un accompagement
individualisé

#6

Une communauté
soudée

#3

Un réseau actif de
partenaires financiers

#7

Un projet collectif co-construit
sur la base du volontariat

#4

Un accès aux outils
et aux formations

#8

Une programmation
culturelle originale
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Un espace de travail confortable

pour vous permettre d'avancer sur
votre projet dans les meilleures conditions

#2
Un accompagnement individualisé
mobilisant les compétences et
l’expérience d’une banque coopérative
et de son écosystème
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• 400 m2 pour 17 postes de travail
dans un espace de travail partagé
• 2 salles de réunion et d’échange
• Un espace atelier et un espace forum
• Un service de conciergerie à disposition
dans l’espace pour vous concentrer sur l’essentiel

• Un encadrement évolutif (intensité en fonction
de vos besoins) et un suivi régulier de votre plan
de développement par une personne dédiée
• La mobilisation des experts métiers (mesure
d’impact, financement, ...), des compétences
en gestion d’entreprise (management, stratégie,
commercial, organisation, juridique, ...),
et des ateliers pour avancer à votre rythme
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#3
Un réseau actif de partenaires
financiers reconnus pour leurs

expertises en financement et
accompagnement de projets

• Des expertises sur les logiques spécifiques
de financement et d’essaimage des projets
à impact social et environnemental
• Une connaissance des enjeux de l’inclusion
et des attentes des individus grâce à l’expertise
des partenaires qui accompagnent ces personnes
• Des conseils apportés par les partenaires mobilisés

#4
Un accès aux outils
et aux formations

vous permettant de toujours mieux
comprendre les enjeux de l'économie
à impact
• L'accès au Centre de ressources du Crédit
Coopératif et à sa revue de presse
pour vous permettre de suivre l'évolution
de l'économie à impact et des enjeux d'inclusion
• L'accès aux formations et aux conférences
d'inspiration portant sur ces enjeux et dispensés
par les partenaires du Crédit Coopératif
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#5

#6

Un aide au développement des affaires

Une communauté active

• Un sponsor dédié à votre projet vous ouvrira
les portes de son réseau et jouera le rôle de prescripteur
de votre solution

• De nombreux évènements (pitchs, networking,
conférences, ...) participant à la vie de l’incubateur
vous permettront de nouer des relations avec
vos pairs et favoriser les synergies

grâce au sponsorship de décideurs de haut
niveau et l'appui des réseaux partenaires

• Des événements réguliers de networking
et de rencontres avec les dirigeants du Crédit Coopératif,
son écosystème et du territoire organisés par l’incubateur
vous permettront d’accroître votre notoriété auprès
de vos cibles
• La mise en avant de vos projets lors des manifestations
du Crédit Coopératif ou de ses partenaires

pour favoriser les échanges productifs
et l'accompagnement entre pairs

• L'animation du réseau des Alumni
et des interventions régulières dans le cadre
de la programmation événementielle
de l’incubateur
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#7

#8

Un projet collectif co-construit

Une programmation culturelle

• La concentration des forces de la communauté
des incubés pour développer un projet sur le territoire,
qui permettra de nouer des liens privilégiés
avec les acteurs locaux

• Des événements culturels réguliers (conférences,
lectures, interventions inspirantes, ...) pour prendre
de la hauteur, ce qui est nécessaire à la réussite
de votre projet

par les incubés sur une base volontaire
pour résoudre un défi du territoire

tournée vers les sciences humaines pour
vous permettre de prendre de la hauteur

• L'ouverture de ces événements aux publics
externes pour vous ouvrir à de nouveaux horizons
et sortir de l’entre-soi
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Le programme
12 mois
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Intégration

Structure de l'offre
Accompagnement
organisationnel

Rituel d'intégration
• Entretien avec l'équipe de l'incubateur
pour présenter les autres incubés, les règles
de fonctionnement
• Définition des besoins spécifiques et de la
trajectoire d'incubation (jalons, type et régularité
d'encadrement souhaité et souhaitable)

+

Aide au
développement

Rituel avant
développement
• Modalités à définir
(ex: pitch auprès
d'un comité trimestriel )

Suivi mensuel des projets : 1 entretien par mois avec l'équipe des incubateurs
Rendez-vous informels entre porteurs de projet et l'équipe d'incubation à la demande

+

Postincubation

Rituel de sortie
• Modalités de suivi
post-incubation
• Intégration Alumnis
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Les +

Parrainage
du projet par
un haut dirigeant
• Rôle du mentor dans
la phase de structuration
de l'offre
• Ouvre ses réseaux
(Crédit Coopératif
et externe)

Sponsorship par
un administrateur
• Rôle d'ambassadeur
et de prescripteur auprès
de ses réseaux
• Aide au développement
des affaires

Comité trimestriel
composé de
professionnels
du Crédit Coopératif
et de partenaires
• Rôle du « comité des sages »
pour challenger les projets
(ex. lors de sessions de pitch
organisés)
• Valide les phases d'avancement
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