
 

 

Communiqué de presse  

Jeudi 15 avril 2021, à Caen, 

 

68 candidatures reçues et 16 porteurs de projets à fort potentiel de 

développement social et environnemental sélectionnés pour la 4ème 

édition de l’appel à candidatures Katapult.  
 

Une 4ème édition record ! 

Depuis 4 ans, l’Adress Normandie accompagne durant une année des entrepreneurs 

normands à fort potentiel de développement social et environnemental. 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. 
 

3 comités de sélection, composés d’un panel de partenaires de l’Adress Normandie 

(collectivités, partenaires privés, experts, mentors), se sont réunis les 17, 18 et 19 mars 2021 

afin d’étudier les 68 candidatures qui ont été déposées entre le 4 janvier et le 28 février. Une 

belle évolution comparée à 2020 qui avait amené 54 porteurs de projets à candidater. 

L’ADRESS Normandie s’est adaptée à la situation sanitaire en organisant 6 visio-

conférences, qui ont rassemblé 150 participants, afin de leur présenter les missions de 

l’incubateur ainsi que les modalités de candidature. 

 

Parmi les 68 candidatures reçues, 16 lauréats de la 4ème édition de 

l’appel à candidatures KATAPULT ont été sélectionnés. 
 

Un accompagnement renforcé pour passer du projet à l’entreprise 

sociale durable   

Ce programme d’une année va offrir aux lauréats des journées de formation, un 

accompagnement individuel, une expertise technique, des évènements pour se faire 

connaître, des séances de co-développement… 

Les lauréats seront conseillés par 16 mentors (1 par projet) durant toute la période 

d’incubation. 

Une journée de lancement sera organisée à la mi-mai. L’objectif est de permettre 

aux incubés et aux partenaires de l'ADRESS Normandie de se rencontrer et d'avoir des 

premiers échanges et conseils autour des différents projets.   
 

Deux mentors témoignent à propos de l’accompagnement des lauréats :  

Alain Goussault - président chez Solidarauto : "Mon rôle de mentor est d'être à l'écoute des 
porteurs de projets, de les faire réfléchir sur les stratégies à développer pour la réussite de 
leur projet. Mon plaisir est de voir leur projet se structurer et se mettre en place."  
 
Jean-Paul Dehédin - président UNA Solidarité Normande : "Le discours ambiant à l'égard 
des "jeunes" m'apparaît trop souvent en décalage avec la réalité. Au sein de l'ESS, on 
rencontre un dynamisme et un professionnalisme qui témoignent de l'envie d'entreprendre. Le 
mentorat au sein de Katapult me donne l'opportunité d'apprendre, apprendre dans les deux 
sens du terme."  



 

 

Les 16 lauréats de l’appel à projets KATAPULT 2021 

 
Parmi eux, 8 porteurs de projets seront accompagnés en Seine-Maritime, 4 dans le 

Calvados, 2 dans l’Orne et 2 dans l’Eure. 

 

EURE 

 

LINOPO : Pauline Beuzelin et Matthieu Jauffret - Eco Conception / Numérique - 
Seine Maritime et Eure 

 

Projet de création d'une marque et d'un atelier solidaire qui visent à explorer les 
possibles du lin français et soutenir ses débouchés locaux. Le projet s'appuie sur 
la relocalisation des filatures et les opportunités liées aux développements des 
bio-composites. 

 

TERRES DE NORMANDIE : Julien Buot - Tourisme durable - 
Bernay 

 

Pour un tourisme qui accélère la transition écologique et sociale, le projet prévoit 
la création d’une coopérative qui réunit les acteurs du tourisme durable en 
Normandie, les accompagne dans leur développement et structure leur offre 
d’éducation à l’environnement en s’appuyant sur les 5 sens. 

ORNE 

 

MAISON SAINTE MARIE : Philippe De Gasté, Agnès Duge, Pierre Dohet et 

Paule Tavignot  - Tiers-lieu  
Territoire entre l’Aigle, Sées, Argentan (Bocage Ornais) 

 

Donner une nouvelle vie à un ancien couvent à Gacé (61), en y développant un 
tiers-lieu rural et intergénérationnel, qui aura à cœur de créer de l'insertion et des 
missions éducatives. 

 

LES PETITES EVASIONS : Cécile Bonneau  

Culture - CC Athis Val-de-Rouvre (Bocage Ornais) 
 

Animations ludiques et culturelles à destination des enfants visant à rendre l’art 
et la culture accessibles au plus grand nombre. 

CALVADOS 

 

CONSERVERIE : Laure Chagneau – Alimentation  
Clécy, Thury-Harcourt, Pont d'Ouilly (Suisse Normande) 

 

Projet de conserverie locale et artisanale pour mettre en bocaux les fruits et 
légumes déclassés des producteurs bios. C’est une conserverie qui vise à lutter 
contre le gaspillage alimentaire, de la plante à l’assiette. 

 

LA BULLE : Romuald Poretti et Soussanna Zeman  
Tiers-lieu - Zone de Caen la mer 

 

Projet de 10 000 m² qui regroupe de nombreuses activités marchandes et non-
marchandes dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Pensé pour 
prendre place dans le futur éco-quartier de la presqu'île de Caen. 



 

 

 

VIREVOLTA : Anthony Tessier et Anissa Arif  
Handicap  - Bocage virois 

 

Structure qui aura pour vocation de proposer des séjours de vacances inclusifs 
pour des personnes en situation de handicap. 

 

LES TERRES DE L’ETRE : Stéphanie Heissat 
Tiers-lieu - Colombiers sur Seulles 

 

Eco-lieu à Colombiers sur Seulles (entre Caen et Bayeux) qui sera un laboratoire 
expérimental pour la rencontre entre l’humain, les chevaux et le développement 
de micro-forêts urbaines en Normandie. 

SEINE-MARITIME 

 

KINTSU JOUETS : Carine Bories  
  Réemploi jouets et jeux / Insertion - Métropole rouennaise 

 

Projet d'entrepreneuriat social qui sera implanté sur la métropole rouennaise, et 
qui a l’ambition de donner une deuxième chance à des personnes qui sont/se sont 
éloignées de l’emploi (Structure d’Insertion par l’Activité Économique), en donnant 
une deuxième vie à des jeux et jouets inutilisés (Economie Circulaire), afin de faire 
le bonheur de tous les enfants. 

 

VISITES VIRTUELLES EN NORMANDIE : Sandrine Laurent   
Culture / Numérique  - Seine-Maritime et Calvados 

 

Le projet vise à proposer de nouvelles expériences touristiques et culturelles aux 
publics empêchés ou éloignés  de la culture. Ces visites guidées sont des 
expériences immersives grâce au numérique mais aussi des expériences 
interactives car elles sont menées par un guide agréé. 

 

L’ENTRE DEUX : Yves Perret et Alice Delafosse  

Agriculture urbaine - Métropole rouennaise 
 

Projet d’écoculture urbaine de loisirs via plusieurs services : des ateliers pour les 
enfants, des formations et séminaires pour les particuliers et entreprises, de la 
vente et échange de matériel pour jardiner et des espaces collaboratifs 
physiques et numériques. 

 

L’AUTRE LIEU : Meriem Abikchi, Valentine Asseman, Antonin Steckmeyer, 
Françoise Auzou  

Commerce / Restauration / Activités culturelles 
Rouen rive gauche - Saint-Sever 

 

Tiers lieu d'activités, d'échange, de partage autour d'une activité de 
librairie/café/restaurant. 

 

LES BÂTINEURS : David Groix et Marc Corbineau   
Bâtiment / Réemploi / Insertion 
Métropole Rouen Normandie 

 

La société « Les Bâtineurs » agit pour la transition écologique dans le secteur du 
bâtiment. Elle accompagne les professionnels dans une gestion plus responsable 

et plus économique de leurs déchets, et concourt ainsi au développement durable. 



 

 

 

MAGASIN COOPÉRATIF ET PARTICIPATIF KISSIKOL :  
Magali Kirchgesser, Anne Baird Smith et Isabelle Lemetais  

Commerce / Alimentation  
Rouen EST  

 

Création d'un magasin coopératif et participatif géré par une coopérative de 
consommateurs. Coopératif ? Les coopérateurs sont propriétaires de leur magasin 
en achetant une part sociale. Ils participent à l’ensemble des décisions. 
Participatif ? chaque coopérateur participe activement au fonctionnement en 
travaillant dans le magasin afin de réduire les coûts (en général 3h/mois).  
Et chacun participe à la vie du magasin ! 

 

RESPONSAPE : Florent Thevenet, Camille Thoumas  
Mode / Numérique 

France - Implantation pilote à Rouen 
 

« Vers un dressing plus éthique et responsable » 
Le projet vise à démocratiser une mode éthique, durable et locale. Développement 
à venir : Ouverture d’une place de marché valorisant des marques de mode 
françaises engagées (matières premières naturelles, biologiques, recyclées, etc. 
production française ou européenne labellisée). Ouverture de la plateforme prévue 
en juin 2021 (TBC). 

 

L’ATELIER DU REINVENTIF : Pauline Vandôme et Elodie Michel - Réemploi / 

Mode / Mobilier 
Le Havre et son agglomération 

 

Atelier de recyclage et d'animation culturelle permettant la création et la 
réinvention d'objets issus du réemploi, basé sur plusieurs domaines, notamment 
le textile et l’ameublement. Le projet s'articule autour de quatre grands axes : La 
collecte des déchets, le tri, avec deux distributions (d'une part notre boutique 
solidaire et d'autre part notre Boutique des artistes), la formation autour de la 
sensibilisation au réemploi et de la réinvention créative, la Résidence d’artistes. 
Plus qu'un simple atelier de bricolage, l'idée est de mettre en place un nouveau 
lieu de vie et de partage au Havre afin d'égrainer les valeurs du réemploi et de 
l'économie sociale solidaire et durable. 

 
En savoir plus sur les projets propulsés depuis 2018 par KATAPULT : 

- 2018 : PROJETS ACCOMPAGNÉS - Adress Normandie (adress-normandie.org) 

- 2019 : PROJETS ACCOMPAGNÉS - Adress Normandie (adress-normandie.org)  

- 2020 : 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 réseau 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  

https://adress-normandie.org/projets-accompagnes/?tx_post_tag=katapult-2018
https://adress-normandie.org/projets-accompagnes/?tx_post_tag=katapult-2019
https://adress-normandie.org/projets-accompagnes/?tx_post_tag=katapult-2020

