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Inauguration de « L’Envolée »,
l’incubateur dédié à l’inclusion initié par le Crédit Coopératif
L’Envolée, l’incubateur de l’inclusion lancé par le Crédit Coopératif, est inauguré ce vendredi 12
avril. Celui-ci accompagne le développement d’entreprises sociales à Saint Denis. La Région Îlede-France, qui soutient l’émergence et le développement de lieux d’innovations, a décidé de
s’engager dans la création de cet incubateur. A cette occasion, Sylvie Mariaud, conseillère
régionale déléguée spéciale à l'ESS, et Christine Jacglin, directrice générale du Crédit
Coopératif, formalisent leur partenariat.
Convaincus que l’entrepreneuriat a un rôle clé à jouer dans la résolution des problématiques sociétales actuelles,
le Crédit Coopératif et ses partenaires (Adie, Avise, BGE Parif, France Active Garances Seine-Saint-Denis, La
Ruche, Le Labo de l'ESS, URSCOP Ile-de-France, Université Paris 8, Université Paris Nanterre, Solidarités
Nouvelles face au Chômage, les Canaux et Coopérer pour entreprendre) ont créé l’Envolée.

L’inclusion : base de la sélection des projets
Cet incubateur a été conçu pour accompagner des startups engagées dans l’inclusion. Les porteurs de projets,
sélectionnés après un appel à candidature mené fin 2018, militent pour une société plus juste, plus équitable et
ouverte à tous. Ils placent l’impact social et l’inclusion au cœur de leur démarche. Le Crédit Coopératif et ses
partenaires, personnalités de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale et solidaire, apportent leurs expertises
pour accompagner ces jeunes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Les start-ups bénéficient
notamment d’un accompagnement individualisé, d’une aide au développement d’affaires et d’un réseau actif de
partenaires.

L’Envolée prend racine dans le territoire de la
Seine-Saint-Denis (93)
C’est ainsi que, le 4 février dernier, la première
promotion de « L’Envolée » a investi les 400m² de
l’incubateur à Saint-Denis.
Pour Christine Jacglin, directrice générale du Crédit
Coopératif, « l’innovation sociale doit aussi être faite
par et pour ceux à qui elle se destine. Nous avons
besoin de solutions concrètes qui favorisent l’inclusion
de toutes et de tous dans notre société. À travers ce
programme d’incubation, nous souhaitons accompagner des projets innovants qui prennent racine dans les
territoires. »

Des pépites sociales anti-conformistes
Les sept entreprises actuellement incubées présentent des profils très divers :

> Caracol crée des colocations mixtes et solidaires, mélangeant des personnes réfugiées et des personnes
françaises, pour au moins un an. Les propriétaires leur délèguent temporairement la gestion de leurs bâtiments
vacants. Plus d’infos
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> La petite Casa est un traiteur qui propose une alimentation saine pour les habitants et les organisations
d’Ile-de-France. Les repas sont livrés par des transports doux afin de limiter leur impact écologique. Plus d’infos

> S Team crée des jeux sportifs et culturels, en réel et par équipe, dans le but de favoriser la cohésion et
l'inclusion sur les territoires et dans les organisations. Plus d’infos

> Monkey Money développe des solutions numériques en faveur du développement des monnaies locales et
favorise les circuits courts en offrant des outils de gestion, de communication et de dématérialisation. Plus d’infos

> Paris Night Market est le premier marché de nuit parisien 100% local. La start-up organise des marchés
éphémères et culturels, regroupant des exposants engagés dans des dynamiques socio-environnementales et
créatives. Plus d’infos

> Co-recyclage accompagne ses clients dans leur démarche de réemploi de mobilier et de matériel d’entreprise
grâce à des outils numériques innovants. L’entreprise permet à des associations ou structures de l’économie
sociale et solidaire de se meubler en mettant à disposition des ressources gratuites ou à prix libre. Plus d’infos

> Riders Social Club est l’un des projets de l’association Coïncide. Ce service de logistique et de livraison
favorise les circuits courts pour aider les petits commerces et les entrepreneurs de Seine-Saint-Denis à élargir
leur clientèle.
L’Envolée souhaite favoriser la collaboration et l’intelligence collective entre les porteurs de projets.

À propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de
mettre ses compétences au service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur
environnement. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté par ses clients qui
cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs groupements, les coopératives, les PME-PMI,
les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et détiennent
la totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux
nombreuses innovations solidaires de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit
Coopératif. http://www.credit-cooperatif.coop/ ou
https://www.agirandco.coop/
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