
APPEL 
À CANDIDATURES 

INCUBATEUR 

Promotion 2022

Candidatez avant le 31 Janvier 
pour intégrer la première promotion de l’Incubateur Capital.e Banlieue.

Envie de booster le développement de votre entreprise dans un 
environnement de travail professionnel et inspirant, d’élargir votre 

réseau, de monter en compétences, de développer votre vision 
d’entreprise, de challenger vos idées ? Rejoignez l’incubateur 

 spécialisé dans l’accompagnement de jeunes 
entreprises Séquano-Dionysiennes porteuses de projets autour de 

l’agriculture urbaine, la restauration, l’alimentation durable, 
 la santé et le handicap, ou encore le bien être.



APPEL À CANDIDATURES INCUBATEUR  2 

L’incubateur  se trouve dans le bâtiment 
bioclimatique RÉSILIENCE enraciné sur La Ferme des Possibles 
à Stains. Plus qu’un simple lieu-dit, La Ferme des Possibles est 
un pôle d’activités de l’économie sociale et solidaire autour de 
l’accompagnement et la protection des individus et de la planète.

Soutenir la création, le développement 
et la pérennité de jeunes entreprises 
Séquano-Dionysiennes en phase 
d’amorçage et créer des emplois locaux.

NOTRE VOCATION 

LE LIEU

AU PROGRAMME
Résidence au sein 
du Bâtiment bioclimatique 
RÉSILIENCE : 
Pendant toute une année, les 
incubé.e.s disposeront d’un 
espace de coworking équipé et 
de salles de réunion fonction-
nelles et connectées. 

Tester et produire 
ses produits et services : 
Les entreprises incubées pour-
ront utiliser les outils de pro-
duction, les espaces de stoc-
kage et les ateliers du Bâtiment 
RÉSILIENCE : 
espaces agricoles  ; laboratoire 
de cuisine professionnelle et 
espaces de stockage chaud/
froid  ; atelier de cuisine, salon 
de beauté, studio photo-vidéo, 
espace bien-être.

Tester son offre : 
Des espaces de vente seront 
mis à disposition des incubé.e.s.

Accompagnement 
personnalisé : 
Chaque incubé.e sera suivi.e 
par un mentor tout au long du 
programme. 

Monter en compétences : 
Les entrepreneurs.euses. 
incubé.e.s auront accès à un 
parcours de formation afin 
d’enrichir leurs compétences 
entrepreneuriales et leurs 
connaissances techniques. 

Développer son réseau : 
Des rencontres professionnelles 
seront organisées pour permettre 
aux incubé.e.s de développer 
un réseau potentiellement 
générateur d’opportunités d’af-
faires et de financement.



APPEL À CANDIDATURES INCUBATEUR  3 

 Disponibilité et stade 
de maturité de votre entreprise :
• Votre entreprise est créée, 
votre business plan est prêt, 
votre activité est plus ou moins 
lancée et vous êtes disponible 
pour suivre un programme 
d’accompagnement de 12 
mois pour tester, lancer et/ou 
développer votre activité.
• Besoin immédiat d’un des 
outils de production proposés 
par l’incubateur : 
espaces agricoles  ; laboratoire 
de cuisine professionnelle et 
espaces de stockage chaud/
froid  ; atelier de cuisine, salon 
de beauté, studio photo-vidéo, 
espace bien-être.

 Faisabilité / Efficacité  
de l’offre démontrée 

 Potentiel de l’entreprise 
 en matière de création 
d’emplois locaux 

 Capacité de changement 
d’échelle de l’entreprise 
démontrée 

 Innovation sociale

 Impact environnemental

DATES CLÉS

CRITÈRES 
DE SÉLECTION

VOTRE ENGAGEMENT

02|12 au 31|01| 2022
Dossier de candidature numérique : questionnaire + Cv  
à envoyer sur inclusion@novaedia.fr

14|02 au 18|02 | 2022
Soutenance devant jury de sélection

01|03| 2022 
Ouverture du programme
 30|11| 2022
Clôture du programme 

Les candidatures seront 
évaluées en fonction 

des critères suivants :

Les entrepreneurs.euses incubé.e.s s’engagent à s’impliquer 
dans le programme d’accompagnement, à maintenir un échange 
régulier et transparent avec l’équipe de l’Incubateur, à contribuer à 
l’action de l’incubateur.



INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Promotion 2022

Lancement Appel 

à candidatures 

Date lim
ite d’envoi du dossier    

 

      
   de candidature 

Début des soutenances

Fin des soutenances

Ouverture du programme

02|12 14|0231|01 18|02 01|03 30|11

Clôture du programme

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

CONTACTEZ 
Fatima EL HAMRI 

Responsable Incubateur Capital.e Banlieue 

inclusion@noavaedia.fr

06 50 09 82 90


