LA SAISON CIRCULAIRE
Face aux déﬁs écologiques et sociaux urgents que nous devons relever,
sanctionnés par les multiples et aggravantes alertes des corps
scientiﬁques et climatologiques (GIEC ; IPBES, etc.), agissons !
Convaincu que l’entreprise constitue un des leviers les
plus efﬁcaces pour mettre en action la transformation
écologique et économique, et que le prisme de l’
économie circulaire et des principes de transition
écologique sont structurants pour renforcer son
efﬁcacité, Le Comptoir - GROUPE SOS Pulse lance, en
partenariat avec Circulab, un programme d’incubation
spécialisé.
La Saison Circulaire est un programme de 6 mois (du 1er juin 2020 au 30
novembre 2020) destiné aux porteurs de projets de l’économie
circulaire et de la transition écologique ou souhaitant faire évoluer leur
projet actuel vers plus de circularité dans leur modèle.
La ﬁnalité de ce programme est d’accélérer la transition écologique
et économique en favorisant l’identiﬁcation et le développement des
projets agissant sur ses composantes : réduction des
déchets,
éco-conception, consommation responsable, économie d’usage et de
fonctionnalité, allongement de la durée de vie, recyclage, réemploi, etc.
Pendant cette Saison Circulaire, le programme d’incubation proposé aux
lauréats est composé de l’accompagnement ESS spéciﬁque du Comptoir GROUPE SOS Pulse auquel s’ajoute l’expertise circulaire de notre
partenaire - Circulab - et des soutiens du programme.

Les soutiens du programme
Les soutiens du programme sont Phenix, Fermes d’Avenir, Blue Bees et
Les Cols Verts. Ils sont investis dans la sélection des lauréats, l’animation
d’ateliers, la participation aux tables-rondes et les relations de mentorat.
Chacun dispose d’une expertise unique dans l’économie circulaire et/ou la
transition écologique.
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Le contenu du programme
Pendant 6 mois, les lauréats bénéﬁcient d’un accompagnement riche aux composantes
multiples.
8+ séances de suivi individuel : chaque projet est suivi par un chargé

d’accompagnement Entrepreneuriat/Impact au sein du Comptoir, lors de
rendez-vous de suivi qui ont lieu toutes les trois semaines environ. Le ou la chargé.e
d’accompagnement aide les entrepreneurs à réaliser un diagnostic de leur situation
et de leurs besoins, à identiﬁer les solutions à leurs enjeux actuels, à établir un plan
d’action et de suivi, à les orienter vers les bons interlocuteurs, etc.

12+ formations et ateliers : une douzaine de formations et d’ateliers sont organisés

au Comptoir pour les lauréats pendant la durée du programme sur des thématiques
choisies avec les lauréats et selon leurs besoins spéciﬁques. Pour la promo de La
Saison Circulaire, les sujets abordés dans ces ateliers concernent l’entrepreneuriat
(démarchage commercial, communication, ﬁnancements, etc...), l’impact et l’
économie circulaire. Ils sont dispensés par des intervenants extérieurs et les
partenaires de la promo, spécialistes de ces enjeux.

Expertise reconnue de l’économie circulaire - utilisation de méthodologies
et d’outils de projets et d’inspiration spéciﬁques : circular canvas, analyse de
chaîne de valeur circulaire…

Financements et Développements Commerciaux - mises en relations
privilégiées : l’écosystème constitué par le Comptoir est riche de 7 années
d’existence. Nous proposons aux incubés de nombreuses mises en relation avec des
ﬁnanceurs, investisseurs, entreprises partenaires et les établissements du GROUPE
SOS, sources notamment de partenariats et débouchés commerciaux.

Les bureaux au Comptoir : accès illimité aux 300m² d’espaces de travail du

Comptoir, sur la Ligne 9 du métro, à Montreuil. Un accès 24/24 7/7, avec salles de
réunions, espaces lounges, cuisine aménagée, et tout cela au cœur de Montreuil…. !

Des événements d’inspiration : avec nos partenaires, le programme est ponctué

de pitchs d'inspiration, de tables rondes, de témoignages, de débats ouverts au
public… Etre lauréat du programme d’incubation c’est aussi bénéﬁcier de vitrines de
premier choix, celles du Comptoir - GROUPE SOS Pulse, comme vecteur de
communication

Relations de mentorat : les incubés bénéﬁcient de l’aide et des conseils

stratégiques d’un mentor spécialiste en économie circulaire et dédié à leur projet. De
plus, chaque incubé peut ponctuellement solliciter un ou plusieurs mentors sur des
thématiques très spéciﬁques.
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Critères de sélection
Le programme s’adresse à des projets :
●
●
●
●
●

qui visent à répondre à un enjeu d’économie circulaire* ou qui veulent faire
évoluer leur modèle actuel vers un modèle plus circulaire,
qui s’inscrivent dans une démarche de pérennité économique,
dont au moins un des fondateurs est à plein-temps sur le projet,
qui portent une solution déjà expérimentée ou en prototypage,
en priorité domiciliés dans le 93 et l’IDF.

* projets appartenant à l’une des thématiques suivantes: éco-conception, économie de
fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée d’usage, recyclage,
réemploi, réparation, etc.

Calendrier
du 18 février 2020
au 30 avril 2020

1

Dépôt des candidatures

du 30 avril 2020
au 6 mai 2020

2

Pré-sélection par entretien téléphoniques

le 19 mai 2020

3

Jury de sélection

le 1er juin 2020

4

Début du programme à Montreuil

Conditions
Conditions ﬁnancières :
Aucune prise de participation au capital des sociétés accompagnées n’est
demandée. Les frais d’incubation s’élèvent à 500 euros par entreprise et par
trimestre.
Conditions d’engagement des lauréats :
Il est demandé aux lauréat.e.s incubé.e.s d’être impliqués dans le programme, à
travers leur présence et leur participation aux ateliers et aux différents modules
proposés par l’incubateur. Les différentes participations additionnées représentent
une implication de 1,5 à 2 jours par mois pour chaque incubé.
Conditions liées aux candidats :
Le programme est ouvert à tout citoyen de l’Union Européenne résidant en France.

LE COMPTOIR ET SON ÉCOSYSTÈME
L’incubateur d’entreprises à impact social et environnemental de
GROUPE SOS Pulse, à Montreuil
Convaincu que l’entreprise constitue un des leviers les plus efﬁcaces pour mettre en action
la transformation écologique, démocratique et individuelle, Le Comptoir oeuvre pour la
réussite entrepreneuriale et pour l'innovation sociale et environnementale depuis 2014.
L'incubateur déploie son expertise et sa méthodologie aﬁn d'accompagner les porteurs de
projets vers la maximisation de leur impact et la réussite économique. Depuis sa création,
plus de 110 entreprises ont ainsi été accompagnées.

Le GROUPE SOS
Pour les projets accompagnés par le Comptoir, faire partie du GROUPE SOS est un atout
unique, source de collaborations et de débouchés commerciaux. Fondé en 1984, il regroupe
plus de 550 structures agissant dans les domaines suivants :

GROUPE SOS - Transition écologique est l’un des 8 secteurs du GROUPE SOS spécialisé
dans le conseil stratégique aux territoires et aux entreprises en transition. Développant des
solutions pour garantir au plus grand nombre un accès à l’agriculture et l’alimentation
durables, à la mobilité inclusive, au logement vert et favoriser l’essor de l’économie circulaire,
il apporte son soutien au programme La Saison Circulaire via l’implication de ses structures
Fermes d’Avenir, Blue Bees, etc.

GROUPE SOS Pulse
GROUPE SOS Pulse est la structure de soutien à l’entrepreneuriat et à la création
d’innovations à impact positif du GROUPE SOS. Grâce à ses outils méthodologiques, ses
incubateurs, sa communauté d'experts et de mentors, et aux 35 ans de savoir-faire du
GROUPE SOS, GROUPE SOS Pulse apporte un soutien sur mesure à celles et ceux qui
innovent et entreprennent partout dans le monde pour relever les déﬁs de notre planète.

Circulab

Circulab est une agence de conseil en stratégie et studio de design dédié à l’économie
circulaire. Depuis 2012, Circulab propose outils, formation, coaching personnalisé et
accompagnement pour les entreprises, entrepreneurs et collectivités, aﬁn de les aider à
concevoir leur offre et leur business model en économie circulaire, à clariﬁer leurs impacts
systémiques et à entrer en relation avec d'autres entrepreneurs de l'économie
circulaire.
mois
de suivi

Le Comptoir
en chiffres

personnalisé

Contacts
Pour toutes demandes d’informations, merci d’écrire à :
Marie VAN DEN HEUVEL
Chargée de projets et de communication
marie.van-den-heuvel@le-comptoir.co

Partenaires du Comptoir

