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Le CEAS72 et son pôle Innovation Sociale Cub’ 
 

Un soutien à l’émergence et au développement de l’innovation sociale en Sarthe 

 

Le CEAS72, Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe est une association de plus de 80 ans. Implantée 
sur le territoire sarthois, elle s’est imposée comme le laboratoire de l’économie sociale et solidaire et le 
facilitateur pour faire émerger tous les projets et initiatives à fortes dimensions sociales, sociétales et 
environnementales au service du territoire.  
 
Le CEAS a pour finalité d’encourager la participation de tous les acteurs (citoyens, associations, élus, 

techniciens, entreprises,…) à la construction de leur territoire. Elle inscrit ses valeurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire au service du développement local. 

 
Le CEAS72 milite à travers ses actions et accompagnements, pour un monde plus juste, plus vert, plus 

inclusif et plus collaboratif. 

 

Une offre d’accompagnement du CEAS pour les projets d’innovation sociale 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Innovation Sociale : de quoi parle-t-on ?  
 
Définition partagée de l’innovation sociale 
 

 
 
La définition retenue par le CEAS s’articule autour de 4 critères complémentaires : 
 
- La réponse à un besoin social nouveau, 
peu ou mal couvert. Il s’agit d’un besoin exprimé 
par un collectif d’individus (formalisé ou non) et 
reconnu par un tiers (une institution, une 
organisation ou une communauté). Il peut s’agir 
de besoins fondamentaux (se loger, s’habiller, se 
nourrir, se soigner, se déplacer, travailler….) 
et/ou de besoins complémentaires (accéder à 
une pratique culturelle, préserver 
l’environnement,…).  

 

- Une logique participative : l’innovation 
sociale implique les différentes parties prenantes 
(particulièrement les bénéficiaires) dans la 
définition du projet, l’organisation et/ou la prise 
de décision. Le projet instaure une nouvelle 
forme de coordination et de coopération.  

- Une cohérence territoriale par un projet 
localisé et territorialement intégré. Le territoire 
est le premier écosystème de l’innovation 
sociale. Le projet peut être une transposition, 
mais pas une duplication, elle s’adapte aux 
besoins spécifiques de son territoire.  

 

 

- Une prise de risque : La mise en œuvre 
du projet présente des risques, il existe des 
verrous et des incertitudes à la réalisation du 
projet. L’innovation est nettement distincte des 
autres solutions disponibles. Elle s’appuie sur 
l’expérimentation, la possibilité d’échouer. Elle 
requiert une appropriation par les parties 
prenantes et l’évaluation.  

 
 
L’innovation sociale se définit ainsi tant par sa finalité que par le processus qu’elle met en œuvre. 
Ancrée sur le territoire, elle créé une rupture avec l’existant.  
 
 



 

Un exemple concret 

Ecolieux 72, Promotion d’une nouvelle 

forme d’habitat groupé, collectif, écologique 

et solidaire. Accompagnement de groupes 

sur des projets d’habitats groupés 

Un exemple concret 

Dons alimentaires – Centre hospitalier du 

Mans.  Développement de circuits de 

distribution de denrée alimentaires avec des 

associations locales : lutter contre le 

gaspillage et assurer des repas à des 

personnes en situation d’urgence sociale 

Un exemple concret 

Le p’tit marché degréen Epicerie associative 

née de la volonté des habitants et des élus 

d’installer un commerce polyvalent sur la 

commune 

3 formes d’innovation sociale :  
 
 
o Les initiatives citoyennes : Le projet est porté par un 
collectif de personnes en réponse à une problématique sociale 
identifiée. Le besoin est exprimé par les membres de ce collectif ou 
par des personnes extérieures. Le projet n’a pas vocation à créer 
d’emplois dans un premier temps.  

 

 

o L’entrepreneuriat social : Le projet s’inscrit dans un modèle 
économique viable à moyen terme. Il est générateur d’emploi et de 
création de richesses économiques. Il peut être porté par une 
structure de l’ESS, une entreprise sociale ou un entrepreneur 
individuel. La structure peut préexister au projet ou être créée pour 
le projet. 

 

 

o Les politiques publiques : Face à une problématique sociale 
nouvelle, la collectivité ou l’administration publique initie de 
nouvelles réponses et fait évoluer ses modalités d’intervention en 
associant les acteurs locaux. L’innovation sociale a pour objectif de 
répondre plus efficacement aux besoins du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ateliers Pré Incub’ : Comment ça marche ?   

Parole de bénéficiaires 

 « C’est la formation la plus complète et la plus aidante que j’ai pu suivre » 

Pascaline, Session 8  

 

« L’accompagnement du CEAS72 était comme un sas, une bulle d’oxygène pour reprendre confiance » 

Elise, Session 7  

 

 « Depuis l’accompagnement, j’ai avancé et mis en place différemment ce projet et cela a été très 

riche. Si c’était à recommencer, je le referai ! »  

Maria, Session 6  

 

« C’est exactement ce que j’attendais, ce dont j’avais besoin pour ne pas me retrouver seule et pouvoir 

avancer sur mon projet. » 

Sylvie, Session 6  

 
Des témoignages filmés sont également disponibles sur le site internet du CEAS72 via ce lien  
 

A qui s’adresse Pré inCub ? 

Ces ateliers s’adressent aux personnes ou groupes de personnes porteurs d’une idée ou d’un projet de 

création d’activité : 

-  Localisés en Sarthe 

-  Ayant vocation à créer de l’emploi ou non 

-  Affirmant la réponse à un besoin social peu ou mal couvert  

-  Cherchant à explorer la faisabilité de leur projet avant son lancement 

 

Ces ateliers s’adressent également aux structures existantes qui envisagent de développer une nouvelle 

activité innovante socialement (pour ces structures le CEAS se devra de vérifier la règle de minimis* de 

l’Europe sur les aides publiques perçues par les structures). Sont exclues les activités de consulting. 

Pour des projets portés par un collectif, un maximum de 2 personnes pourra intégrer les ateliers pour 

permettre à un plus grand nombre de projets d’y participer. 

 

Organisation des ateliers 

6 Sessions en collectif 

Les ateliers Pré InCub’ se déclinent sur une durée totale de 3 mois (voir le détail des dates en annexe) et 

permettent aux porteurs de projet de formaliser leur idée en projet.  

Les ateliers conjuguent temps collectifs et des rendez-vous individualisés en fonction du besoin. Les 6 

sessions collectives s’attachent à : 

- Affiner le besoin social de son projet 

- Ancrer le projet sur le territoire et sur le marché 

- Se familiariser avec les formes juridiques  

- Elaborer un premier budget  

- Convaincre et communiquer sur son projet (apport méthodologique et speed meeting) 

- Production d’un rapport final, bilan individuel et collectif 

 

http://www.ceas72.fr/innovation-sociale-cub-3-porteurs-de-projet-temoignent/


 

Calendrier prévisionnel des ateliers  

 
 

Suivi des projets 

A 6 mois un bilan sera réalisé en collectif pour mesurer l’avancement des projets. Des feuilles de route 

seront proposées aux porteurs de projets pour assurer la continuité de l’accompagnement. 

 

*Règle de minimis La règle de minimis fait partie des règlements décidés par l'Union Européenne pour 
encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises. La règle de minimis prévoit qu'une même 
entreprise ne peut recevoir que 200 000 € d'aides dites de minimis sur une période de 3 exercices 
fiscaux.  

Déroulement et sélection  

Financement 
Les ateliers Pré InCub’ sont gratuits. 

 

Sélection des candidatures 

-  Dépôt du dossier de candidature par le porteur de projet  

-  Entretien préalable par téléphone pour compléter le dossier  

-  Sélection des dossiers par le CEAS72. Au travers de cette sélection, le CEAS s’attachera à 

respecter une représentativité territoriale des projets au niveau départemental, la mixité des 

projets et des statuts envisagés, la parité et l’accessibilité au plus grand nombre. 

 

Engagements 

Une charte d’engagement réciproque sera co-signée entre le CEAS72 et le porteur de projet déclinant 

les engagements de chacun. 

 

 

 



 

Dépôt des dossiers de candidature 

 

Le dossier de candidature sera renseigné le plus précisément possible. Le dossier pourra être complété 

de tout document que le porteur de projet jugera utile à sa demande, à transmettre par mail à 

fabienne.dejan@ceas72.fr 

 
 
CONTACT 
Pour tout renseignement complémentaire,  n’hésitez pas à contacter  
CEAS72 : Fabienne DEJAN  
06.81.12.62.90 / 02.43.76.51.83 
Ou par mail : fabienne.dejan@ceas72.fr 
Site Internet : www.ceas72.fr 
 

mailto:fabienne.dejan@ceas72.fr
mailto:fabienne.dejan@ceas72.fr
http://www.ceas72.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature aux ateliers Pré Incub’ 

 

Les éléments renseignés dans ce dossier nous permettront d'analyser l'éligibilité de votre projet aux 

ateliers Pré InCub, développés par le CEAS72. Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 

9 mars 2020 – 12h.  

 

 

 

Information importante : Ce document vous permet simplement de préparer les questions à 

l’avance afin de pouvoir répondre à ces questions sur notre formulaire en ligne. Notre conseil : 

Répondez à ces questions sur votre logiciel de traitement de texte (type Word, Open Office,…). 

Une fois toutes vos réponses renseignées, copiez/collez les sur notre formulaire en ligne 

accessible via ce lien : https://forms.gle/UXrTXuP1UZEWLofeA 

 

 

 

https://forms.gle/UXrTXuP1UZEWLofeA


 

LA NATURE DE VOTRE PROJET 

Merci de présenter votre projet en une phrase * 

…………………………………………………………………………………………………………                                    

 

A quel domaine d'activité votre projet se rattache-t-il ? * 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Comment est née cette idée de projet ? Quelles sont vos motivations pour porter ce projet ? * 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sur quel territoire serait implanté votre projet ? (ex : Le Mans, la communauté de commune x , le 

département....) * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Quelles sont les démarches que vous avez déjà effectuées ? * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Combien êtes-vous de personnes impliquées dans le projet ? * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Quelles sont vos atouts pour porter ce projet, ainsi que la complémentarité entre les membres de 

l'équipe ? * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Quelles seraient le nom des personnes participantes aux ateliers ? (dans la limite de 2 

personnes /projet) * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Votre projet est-il porté par une structure avec une entité juridique existante ? * 

• Oui 

• Non 
• Autre : 



 

 

Si oui, précisez laquelle (mentionnez le nom, l'objet et la forme juridique) 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

LE CARACTÈRE INNOVANT DE VOTRE PROJET 

 

A quels problèmes de société votre projet cherche à répondre ? Précisez la nature de ce besoin 

(social, environnemental, économique ...?) * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Quelles solutions proposez-vous pour répondre à ce besoin ? * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

En quoi, l'offre en présence sur le territoire n'y répond pas ? * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Avez-vous identifié des partenaires à associer ? * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Des créations d'emploi sont-elles envisagées à court ou moyen terme ? (la création ou non 

d'emploi n'est pas un critère d'éligibilité aux ateliers) * 

• Oui 
• Non 
• Trop tôt pour le définir 

 

VOUS CONNAITRE - Identité du postulant 

 

NOM et Prénom * 

…………………………………………………………………………………………………………   

Adresse postale * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 



 

Email * 

…………………………………………………………………………………………………………   

Téléphone * 

…………………………………………………………………………………………………………   

Votre situation actuelle * 

• Demandeur d'emploi 
• Salarié 
• Auto-entrepreneur 
• Retraité 
• Etudiant 
• Autre : 

 

Votre âge * 

• 15-25 ans 
• 26-35 ans 
• 36-45 ans 
• 46-55 ans 
• 56-65 ans 
• > 65 ans 

 

Comment avez-vous eu connaissance des ateliers de pré-incubation ? * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Pourquoi souhaitez-vous intégrer les ateliers ? Quelles sont vos attentes en termes 

d'accompagnement ? Avez-vous déjà été accompagné sur ce projet (merci de préciser dans 

quel cadre) ? * 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

Merci pour votre candidature 

Pour toute question, vous pouvez contacter Fabienne DEJAN au 06.81.12.62.90 ou sur 

fabienne.dejan@ceas72.fr 

Vous pouvez joindre par mail à l'adresse fabienne.dejan@ceas72.fr tout document contribuant à la 

compréhension de votre projet si vous le souhaitez 

 

 

 

 

mailto:fabienne.dejan@ceas72.fr
mailto:fabienne.dejan@ceas72.fr

