Un incubateur pour la création d’activités économiques et
solidaires dans le réseau de la transition écologique citoyenne
– Conférence et atelier de travail –
• Jeudi 5 et Vendredi 6 Juillet 2018
REconomy Luxembourg souhaite lancer

un incubateur d’entreprises au service de la communauté au
Luxembourg, selon le modèle d’une coopérative d’activités et d’emplois, intégrant une plateforme de services et
basée sur des mécanismes collectifs de solidarité et la participation active des porteurs de projets.
C’est dans ce cadre que REconomy, avec son groupe de co-créateurs, a le plaisir de vous inviter à une conférence
et à un atelier de travail sur la thématique de ce type d’incubateurs, complémentaire à ce qui existe au
Luxembourg, en présence d’Inter-made, un incubateur marseillais qui s’inscrit dans une démarche collective très
inspirante.
•

Jeudi 5 Juillet, 19h-21h – Conférence « Incubateurs et création d’activités
Intervenant : Inter-made

Présentation de l’exemple d’Inter-made de Marseille suivie d’un échange avec la salle.
Programme :
-

18h45 : Accueil des participants
19h : Mot de bienvenue – Eric Lavillunière, REconomy Luxembourg
19h15 : Intervention – Inter-made, Structure d’accompagnement et incubateur d’entreprises sociales
et solidaires à Marseille
20h : Échange avec la salle

•

Vendredi 6 Juillet, 9h-16h – Atelier « Un projet d’incubateur au
Luxembourg » animé par Inter-made

L’objectif de cet atelier est de réfléchir ensemble aux motivations et freins à la création d’un incubateur
d’entreprises solidaires au Luxembourg, d’étudier des éléments de la faisabilité de ce projet et de réfléchir aux
fonctionnalités qui répondront au mieux aux attentes des porteurs de projet.
Public : Cet atelier s’adresse à tous les entrepreneurs intéressés par un tel incubateur et à toute personne
intéressée par la transition écologique citoyenne ou souhaitant s’impliquer dans la création d’un incubateur
innovant au Luxembourg. Toute implication et motivation sont les bienvenues.
Programme provisoire :
-

-

9h : Accueil et présentations
9h45 : World café sur l’identification et l’analyse des besoins avec 2 thématiques :
o Tester son activité : quelles fonctionnalités on voudrait trouver dans l’incubateur (facturation,
salariat, ...) et les questionnements juridiques qu’elles impliquent ;
o Bénéficier de services : quel pool de compétences et organisation de la mutualisation des
ressources
11h30 : Exemples inspirants
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Tester la faisabilité des pistes retenues
14h30 : Vision à moyen terme et pistes de travail pour la suite
15h15 : Conclusion

Pour vous inscrire à l’atelier, merci d’envoyer un mail à reconomy@cell.lu en complétant, si
possible, les éléments suivants :
§

Nom et prénom

§

Type de participant (entrepreneur, partenaire, etc.)

§

Description de l’activité développée (en tant qu’entrepreneur ou par la structure)

§

Phase de développement (idée, modélisation du projet, primo-développement)

§

Expérience antérieure ou actuelle d’accompagnement à la création d’activité

§

Participation aux réunions co-créateurs (oui/non)

§

Motivation vis-à-vis du projet d’incubateur

Les interventions auront lieu en français !

• Présentation de l’intervenant
Inter-made est un incubateur d’entreprises sociales et solidaires à Marseille et accompagne depuis 16 ans
l'émergence, la création et le développement des entreprises socialement innovantes en Région PACA. Inter-Made
s’engage et se mobilise pour que les entreprises sociales et solidaires participent activement au développement
économique local et proposent des réponses pertinentes aux besoins des habitants et du territoire. Fondé sur
des procédés d'ingénierie pédagogique, leur métier articule des outils de formation, de coaching et de
coopération pour sécuriser le lancement d'activités créatrices d'emplois.

Le projet « REconomy » a pour but de favoriser le lancement d'initiatives économiques qui concourent à des
changements de pratiques plus solidaires, démocratiques et moins consommatrices d'énergies fossiles et
participent ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique.

