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La Pré Incub’, c’est quoi ? 

Développer son idée : Passer de l’idée au projet :

Pour qui ?
L’accompagnement Pré Incub’ s’adresse aux personnes ou groupes de personnes portant une
idée ou 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 socialement innovante (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.

Pour faire quoi ?
Faire émerger des innovations sociales et environnementales !

Vous avec une idée et vous voulez :
• Savoir si elle est réalisable
• Bénéficier d’avis extérieurs
• Trouver des ressources pour

la développer

L’accompagnement Pré Incub’ vous aide à :
✓ Approfondir votre idée
✓ Mobiliser les acteurs et ressources

nécessaires autour de votre idée
✓ Rencontrer des financeurs potentiels
✓ Bénéficier d’une feuille de route pour

aller plus loin

L’innovation sociale, c’est élaborer des
réponses nouvelles à des besoins sociaux
mal ou peu satisfaits dans tous les
secteurs : alimentation, mobilité, énergie,
habitat, environnement, santé…

Le CEAS72 encourage aussi la création de
projets d’économie circulaire. Ce concept
propose de repenser nos modes de
production et de consommation afin
d'optimiser l'utilisation des ressources
naturelles et ainsi limiter les déchets
générés. Et si au lieu de jeter, on réparait,
recyclait ou réutilisait ?

https://www.avise.org/decouvrir/innovation-sociale/innovation-sociale-de-quoi-parle-t-on
https://www.avise.org/articles/economie-circulaire-de-quoi-parle-t-on




Pré Incub’ : Comment préparer votre candidature ? 

DATES LIMITES - A VOS CANDIDATURES ! 
Le CEAS72 propose pour la rentrée 2020 deux accompagnements Pré Incub’ : 
- Pré Incub’ – version accélérée – Date limite de candidature : 28 août 2020 

à 12h
- Les ateliers Pré Incub’ – version approfondie – Date limite de candidature : 

18 septembre 2020 à 12h

Pour en savoir plus 

Participez à l’un de nos 3 rendez-vous découverte de l’Innovation
sociale !

16 Juillet 2020 à 18h : Découvrez le projet de la Brass’Vie de Jupilles
Lieu : Brass’Vie de Jupilles, Place André Ricordeau 72500 JUPILLES

Bloquez ces dates dans votre agenda si vous souhaitez participer aux prochaines
sessions :

- Témoignage de l’association Energie verte et présentation de son projet
d’éco construction d’un habitat écologique : Le Paligloo - Le 25 Août 2020
à 18H30 au Mans

- Le 8 Septembre 2020 au Mans

Faisons connaissance : 
Besoin d’informations ou envie de participer à un rendez-vous
découverte ?

=> Renseignez notre fiche contact !

Contactez-nous !
→ 02.43.76.51.83

1 – Rendez-
vous 

découverte 

2 – Dépôt des 
candidatures 

en ligne

3 – Sélection 
des 

dossiers

4 – Début 
accompagnement 

Pré Incub’

Le process : 

https://forms.gle/sHDSotPBUFxYJQiNA


En savoir plus sur le CEAS72

Le CEAS72

Créée en 1937, le CEAS72 est une association qui a pour finalité de promouvoir la
participation de tous les acteurs à la construction de leur territoire.

En soutenant l’émergence et le développement de projets socialement innovants,
le CEAS72 souhaite encourager :

• Le développement de nouvelles réponses aux problématiques sociales
du département

• L’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire

• L’implication des habitants dans le développement de projets

• La construction de coopérations

• La création d’activités et d’emplois durables

Vos contacts : 

Centre d’études et d’Action Sociale de la Sarthe – CEAS72 7 Avenue 
René Laennec – 72000 LE MANS – 02.43.76.51.83

contact@ceas72.fr

Facebook : @CEAS72   Site internet : www.ceas72.fr

« 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

« Une vraie boussole pour vous guider »
Mathilde, Pré Incub’ accélérée

Livre d’or Pré Incub’

mailto:contact@ceas72.fr

