Communiqué de presse
Jeudi 14 avril 2022 à Rouen,

20 porteurs de projets à fort potentiel de développement social et
environnemental sélectionnés pour la 5ème édition de l’appel à
candidatures Katapult, l’incubateur normand des entreprises
innovantes.
Depuis 5 ans, l’ADRESS Normandie accompagne pendant un an des entrepreneurs
normands à fort potentiel de développement social, environnemental et économique. Plus
précisément, l’incubateur Katapult accompagne des projets qui :
- portent une innovation sociale ;
- présentent un fort potentiel d’impact social, environnemental et économique ;
- ont une dimension collective ;
- prévoient une lucrativité encadrée ;
- sont implantés en Normandie.
Après une première étude réalisée par les chargés d’accompagnement de l’ADRESS et une
journée de présélection autour du thème “Pitcher son projet”, des comités de sélection
composés de partenaires de l’ADRESS (collectivités, entreprises sociales, experts, mentors)
se sont réunis afin de sélectionner 20 projets à accompagner cette année. À noter en 2022,
un meilleur équilibre entre les candidatures ex-Basse-Normandie et celles
ex-Haute-Normandie. Pour la première année, autant de projets suivront l’incubation à
Caen et Rouen.

Un accompagnement renforcé pour passer du projet à l’entreprise sociale
durable
Ce programme d’incubation propose aux porteurs de projets un accompagnement intensif
d’un an qui comprend : des journées de formation par des experts de l’innovation sociale, un
accompagnement individuel personnalisé, une expertise technique par des entreprises
partenaires, des évènements pour se faire connaître et agrandir son réseau, des journées
de promotion afin de renforcer le lien entre les incubés, ainsi que des séances de
co-développement pour résoudre ses problématiques de façon collective. Chacun des
lauréats sera également mentoré par un chef d’entreprise expérimenté durant toute la
période d’incubation.
Une journée de lancement sera organisée à la mi-mai. Celle-ci permettra aux incubés et
aux partenaires de l'ADRESS de se rencontrer et d'avoir des premiers échanges autour des
différents projets.

Les 20 lauréats de l’appel à projets
Parmi les sélectionnés, 7 projets seront accompagnés en Seine-Maritime, 3 dans l’Eure, 8
dans le Calvados et 2 dans la Manche.
Seine-Maritime
Aux Idées
Semées

Claude Taleb,

Hauville

Acquérir une maison de famille typique du
Roumois pour y faire vivre un tiers-lieu.

Manger
demain

Thaïs Mosquet

Métropole
Rouen
Normandie

Réseau de maisons de l’alimentation durable
mobiles.

Les Yeux Dits

Aldéric Lesueur,

Le Havre

Application d’accès au cinéma pour les personnes
en situation de handicap sensoriel.

Anne Serafini, Dominique Lemaistre,
Alain Margot et Céline Bourlier

Marie Gaumy et Azilis Romain

Ro’bin des
Bois

Dorothée Quincey et Charlotte
Wannyn

Seine-Maritime
et Somme

Collecte de biodéchets et valorisation de ces
derniers via des composteurs électromécaniques.

Barnabé

Perrine Vandenbussche et
Isabelle Marical

Le Havre

Consigne de contenants en verre pour les
consommateurs et restaurateurs.

L’Atelier
Autonome

Jean-Sébastien Niel, Paul
Métayer et Marie Follain

Rouen

Tiers-lieu autour du bricolage qui promeut le faire
soi-même dans un esprit d’économie circulaire.

Vivre en
transition

Aude Vaudry Ferrando,
Susannah Bayleys, Laetitia
Goncalves et Alexia Hauville

Communauté
d’agglomération
Fécamp Caux
Littoral

Projet d’économie circulaire citoyen adossé à une
offre d’animations de sensibilisation.

Eure
Nous Tous

Jean-Loup Argentin

Pont-de-l’Arche

Habitat accompagné, partagé et inséré, destiné aux
seniors isolés.

Begin’âge

Émilie Schapman

Agglomération
Seine-Eure

Tiers-lieu et colocation intergénérationnelle pour
seniors.

Drôles de
dames

Nathalie Mortagne et
Corinne Lucas

Louviers, Val-deReuil et Elbeuf

Activités culturelles et de bien-être pour personnes
atteintes de cancer.

Calvados
ABC Aquaponie

Baptiste Brière,
Vincent Ervé et
Amélie Giger

Caen

Production alimentaire en ferme aquaponique urbaine pour
une consommation locale en circuit court.

Matériauthèque

Nathalie
Gaumer, Franck
Chesneau

Thury-Harcou
rt Le Hom

Magasin de vente de matériaux issus du réemploi à bas prix
par la collecte auprès des particuliers et professionnels.

RXY

Romain Gardy
et Yann Dilis

Caen

Lieu social autour du vélo où seront proposés divers services
(réparation, vente, café convivial, animations).

Tiers-lieu à
Trévières

Manon Raulet et
Noémie
Cahours

Trévières

Tiers-lieu rural à vocation nourricière, écologique, sociale et
culturelle construit autour de la multi-activité et l’ancrage local.

La Boîte Vertueuse

Benoit Girardin,

Lisieux

Gamme de contenants durables, réutilisables, recyclables
destinés à la vente des produits en vrac.

Phyt’eaux Coop

Elisa Florenty

Caen

Développement d’une filière d'assainissement non collectif,
par filtre planté, pour évaluation et procédure d’agrément.

Développement
prieuré Saint
Gabriel

Stéphane Mellet

Creully

Structure agréée ESUS dont l’objectif sera d’inscrire le prieuré
Saint Gabriel dans des missions sociales et sociétales.

Les Artisans du
bonheur

Pierre Blestel

Calvados

Location de vélos adaptés avec assistance électrique ainsi
que des séances de yoga du rire auprès des particuliers.

Manche
Tiers-lieu
nourricier
agri-culturel

Mélanie Breuilly
et Camille de
Rostolan

sud-Manche

Tiers-lieu agri-culturel qui propose des activités variées
autour de l'agriculture et la culture.

La Braderie des
petits

Sarah Wolf et
Clément
Thoraval-Mazéo

Cherbourg-enCotentin

Plateforme en ligne de troc de vêtements de seconde main
pour enfants, simple et écologique, au service des parents.

⇒ En savoir plus sur les projets accompagnés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

À propos de L’ADRESS Normandie
Créée en 2005, l’ADRESS Normandie (Agence pour le
Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires) est
une association dont le but est d’accompagner la création et le
développement d’entreprises sociales en Normandie.
Actrice de terrain, elle anime un réseau régional de 78 adhérents entreprises sociales, réseaux de l’ESS et des entreprises,
collectivités, partenaires publics et privés - qui participent à la
construction d’un modèle de société inclusif et durable.
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