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Mardi 22 décembre 2020,  

L’Adress Normandie lance pour la 4ème édition son appel à projet KATAPULT, du 4 
janvier au 28 février 2021.  

Incubateur normand d’entreprises socialement innovantes, KATAPULT propulsera 
cette année 15 projets à fort potentiel de développement social et environnemental 

qui répondent à des besoins nouveaux ou peu satisfaits en Normandie. 

L’incubateur normand Katapult au service des entreprises sociales 
L’incubateur normand KATAPULT est destiné aux 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. 

Programme d’un an, l’appel à projets KATAPULT permet aux 15 entrepreneurs sélec-
tionnés d’être accompagnés et conseillés afin de développer leur projet : journées de 
formation, mentorat, accompagnement individuel, expertise technique, évènements pour 
se faire connaître, séances de co-développement... 
Entourés d’autres entrepreneurs ayant également des projets qui répondent à des besoins 
sociaux, environnementaux et économiques en Normandie, KATAPULT offre des oppor-
tunités et un cadre de travail idéal à chacun.  

L’appel à candidatures à projet Katapult est ouvert à tout porteur de projet à fort  
impact social et environnemental en Normandie. Les candidatures seront ouvertes 

du 4 janvier au 28 février 2021. 

Pour être l’une des entreprises durables, locales et sociales de demain, il faut répondre à 
l’appel à candidatures KATAPULT avant le 28 février 2021, en s’inscrivant ici : Dos-
sier candidature Katapult 2021 - Google Docs 

6 visioconférences sont organisées pour accompagner l’appel à candidatures Kata-
pult 
Pour préparer les candidatures des futurs porteurs de projet, des réunions d’informations sont 
organisées pour présenter l’incubateur à chaque entrepreneur et les aider dans leur rédac-
tion.   

Inscriptions aux visioconférences sur : Inscription - Réunions Katapult - Janvier 2021 
(monday.com) 

19 janvier de 10h à 11h30 21 janvier de 10h à 11h30 22 janvier de 14h à 15h30

26 janvier de 18h à 19h30 28 janvier de 10h à 11h30 29 janvier de 14h à 15h30

https://docs.google.com/document/d/19l-wBtpueO0i8_8wxVWQDXOlZ76gq04siBUMACcjTsI/edit
https://docs.google.com/document/d/19l-wBtpueO0i8_8wxVWQDXOlZ76gq04siBUMACcjTsI/edit
https://forms.monday.com/forms/d2b01bd763e8a0856486fa91becc43ba
https://forms.monday.com/forms/d2b01bd763e8a0856486fa91becc43ba


Depuis sa création, plus d’une trentaine de projets ont été incubés sur toute la Normandie. 

Manche 

Calvados  

Seine-Maritime  

Eure  

Orne 

En savoir plus sur les projets propulsés depuis 2018 par KATAPULT : PROJETS ACCOMPAGNÉS 
- Adress Normandie (adress-normandie.org) 

À propos de L’ADRESS Normandie 
Créée en 2005, l’ADRESS Normandie est une association dont le but est d’accompagner 
la création et le développement d’entreprises sociales en Normandie. Elle anime un ré-
seau régional de plus de 70 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 socialement inclusif et durable. 

CONTACT PRESSE : Jennifer BENOIT - 06.29.56.64.44 - presse@jb-conseils.fr

Back to Bati - Cherbourg en Cotentin - 
2020 
Projet de plateforme de récupération des maté-
riaux du bâtiment afin de permettre la fourniture de 
matériaux réhabilités aux professionnels et particu-
liers.

Les petits composteurs - Cherbourg en Co-
tentin - 2018 
Le projet accompagne les professionnels vers la 
valorisation de leurs biodéchets.

LINportant - Caen - 2018  
Création d’une coopérative de tricotage et confec-
tion de tee-shirts en lin biologique. L’objectif est de 
permettre à chacun de s’habiller au quotidien avec 
un vêtement fabriqué localement et de manière 
socialement responsable.

Coopérative funéraire - Caen - 2020 
Le projet proposera des prestations d’organisation 
d’obsèques dans une démarche respectueuse des 
publics accompagnés.

Un Toit vers l’Emploi - Rouen - 2019  
L’objectif est de développer une offre de maisons 
mobiles en bois et une aide simultanée à la re-
cherche d’emploi aux personnes en situation de 
grande précarité.

Épi’Boujou - Le Havre - 2019  
Projet de magasin coopératif de produits locaux, 
vrac, épicerie itinérante et service de restauration.

Repas Part’âges - 2020 
Organisation d’ateliers culinaires inclusifs permet-
tant de stimuler les fonctions cognitives, langa-
gières et sociales des personnes âgées, autour 
d’un projet commun , organiser un dîner “comme à 
la maison”.

Le Jardin des Femmes - Vernon-Giverny - 
2020  
Micro-ferme floricole à visée thérapeutique favori-
sant l’insertion professionnelle, les soins et le réta-
blissement des victimes de violences sexuelles.

L’atelier Infini - 2018  
Le projet cherche à réduire les déchets et surtout le gâchis lié aux bâtiments. Après son parcours d’in-
cubation Katapult, l’Atelier Infini a enrichi son offre par la création d’aménagements intérieurs et d’expo-
sitions en plus de mobiliers design, à l’origine du projet.

https://adress-normandie.org/projets-accompagnes/
https://adress-normandie.org/projets-accompagnes/

