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L’édito
Eclosion à la croisée des chemins.
Voilà maintenant un an que l’aventure Eclosion a démarré, avec la constitution
d’une équipe, le choix d’un lieu, l’élaboration d’un dispositif de cofondation de
startups à impact. Le résultat ? Une première startup qui a “éclos”, une
deuxième qui devrait la suivre cet été ! Un impact avéré et potentiel sur des
bénéficiaires éloignés de l’emploi. Des modèles d’affaires prouvant la
viabilité des projets. Bref, objectif atteint ? Pas tout à fait...
Notre startup studio est à la croisée des chemins : comme toute “startup” qui
se respecte, nous devons aujourd’hui transformer ce “POC” en dispositif
mature et pérenne, afin d’atteindre notre objectif de 10 startups en 3 ans.
Cette transformation passe par un sourcing performant d’entrepreneurs à
impact, par une veille renforcée sur les sujets à adresser et par une
structuration juridique et financière pérenne.
Plus que jamais nous avons besoin de vous tous, qui nous soutenez depuis le
début de l’aventure, pour franchir cette étape décisive : merci pour ce que vous
avez fait, ce que vous faites, et ce que vous ferez pour Eclosion et pour
l’impact.
Bonne lecture et bel été à tous et à toutes !
Les projets
au carré : Nous sommes fiers d’annoncer que notre première entreprise à
impact a officiellement lancé sa première promotion qui se déroule en Seine
Saint Denis. Au carré, première agence nocode inclusive a déposé ses
statuts le 20 avril dernier !
Que s’est-il passé durant 3 mois ? au carré continue sa prospection
commerciale, Jessica et Pierre sont en recherche active de contacts.
Plusieurs clients leur font confiance, ils sont en recherche active pour
septembre. En effet, leur super promotion actuelle sera formée d’ici
septembre 2022. Vous pouvez les aider ? N’hésitez pas à contacter Jessica
(jessica@aucarre.tech)
Forts de leurs apprentissages issus de 6 mois d’exploration, Jessica et Pierre
ont conçu un parcours de formation et d’accompagnement sur mesure,
trouvé des locaux (merci Acces Inclusive Tech !) et fait démarrer une
première promotion composée de 6 apprenants tous aussi motivés les uns
que les autres. au carré a aussi recruté sa première stagiaire, Mathilde,
étudiante à Skema.

Les Deux Mains (anciennement Trampoline) : Et c’est une deuxième
startup à impact qui va être créée après 8 mois d’exploration. En effet, le
binôme de direction de Les Deux Mains, Mathilde et Samuel, ont pitché le 20
juin leur projet devant le Conseil d’Administration d’Eclosion. Verdict : un
grand OUI !
L’ambition de cette nouvelle pépite ? Créer la grande école de la réparation

d’électroménager ! Car si la volonté de réparer s’installe dans les mentalités et
dans la loi, il va manquer + de 10 000 réparateurs dans les 5 années à venir...
Les Deux Mains attire déjà les candidats - plus de 240 postulants pour la
première session de formation qui débute en Octobre 2022 - et les clients
puisque 3 grands noms de la réparation recruteront les heureux diplômés.

Cyclutil : Le projet Cyclutil, dernier né d’Eclosion, est porté par Lancelot et
Camille depuis mars dernier. Leur objectif : favoriser le développement du
réemploi des meubles et des objets ménagers.
En effet, en France, on estime que 900 millions d'objets inutilisés sont
stockés dans nos placards (enquête Ipsos pour Ebay) et que chaque année
500.000 tonnes de meubles encore en état d'utilisation sont jetés par les
particuliers (enquête BVA pour Ecomobilier).
Pour développer leur projet avec Eclosion, Lancelot et Camille suivent la
méthode du design thinking
Première étape : Exploration, observation, interrogation, interviews… Pour ce
faire, ils sont allés ces derniers mois à la rencontre de près de 50 particuliers
et acteurs de l’économie circulaire pour mieux comprendre les enjeux du
secteur. Des échanges riches d'enseignements qui leur ont permis, après
compilation et analyse, d'entrer en phase d'idéation. Toute l'équipe du studio
Eclosion a été mise à contribution mi-juin pour tracer plusieurs pistes de
solutions.

En route : Le jeu du startup studio, c’est aussi des projets qui n’aboutissent
pas... Après 6 mois de travail, nous avons pris la décision de pas donner suite
au projet “En route”, malgré l’excellent travail fourni par le binôme
d’entrepreneurs. Le sujet de la mobilité comme frein à l’emploi dans les
zones isolées des transports collectifs reste “à craquer”, même si des pistes
intéressantes ont été ouvertes pendant cette phase.
Le portrait
Rencontre avec Sonia Rezgui, nouvelle membre du Conseil
d’Administration d’Eclosion
Qui êtes-vous Sonia ?

Sonia Rezgui

Membre du Conseil d'Administration
d'Eclosion

Niveau professionnel j’ai eu plusieurs
carrières, j’ai d’abord travaillé dans le
secteur privé pour
ensuite orienter ma carrière dans le public.
Le domaine de l’entrepreneuriat est aussi
quelque
chose qui me stimule, le fait de pouvoir
« designer » sa vie, créer, être libre sont
pour moi des
valeurs motrices.
Un peu plus personnellement je crois au
pouvoir créatif d'un esprit contradictoire, et
j’aime
me confronter à des situations a priori
difficiles.
J’avoue être un peu hyperactive aussi.
J’ai beaucoup voyagé, notamment seule, ce
qui m'a permis de faire de formidables
rencontres !
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L'actualité
Quels sont les profils des entrepreneurs qui toquent à la porte d’Eclosion
?
"L'entrepreneuriat souhaitable en 2040" : l'enquête de la Fondation
Entreprendre
Quelles sont les qualités pour être entrepreneur à impact ?
Jessica, Pierre et Fabien ont participé à une table ronde de la Skema
adventure
Nous avons fêté le Printemps d’Eclosion ce 4 avril à l’espace Epatant du
Bistro des Champs
Mathilde et Samuel ont été invités à la table ronde de la Compagnie du
SAV
Eclosion cherche des entrepreneurs et des stagiaires ici
Un nouveau soutien pour Eclosion : la Fondation Baudoux en faveur de
l'insertion par le travail !
Le studio
Evénement : Printemps d’Eclosion
Le 4 avril dernier se tenait le Printemps d’Eclosion à l’Espace Epatant du
Bistro des Champs.
Organisé à l’occasion de notre deuxième promotion d’entrepreneurs (mars
2022), cet événement réunit tous les membres de l'écosystème d'Éclosion.
Ce moment convivial et chaleureux nous a permis de réunir toute l’équipe
autour de nos principaux soutiens (fondations et donateurs) et des membres
de notre Conseil d’Administration, mais également de revoir nos très
fidèles Alumni !
Merci à tous d'être venus : vous êtes épatants !

Equipe
3 nouvelles stagiaires :
Carmen a rejoint l’équipe d’Eclosion en mars dernier, étudiante en 3ème année
à Strate, elle est chargée de la communication et du design thinking
Chelsea nous a également rejoint en mai, Master 2 d’Economie Internationale
et Management de projets, en tant que stagiaire « Bras Droit CEO »
Mathilde enfin, arrivée durant le mois de mai, étudiante en L3 à Skema PGE,
elle aide au carré en tant que Bras Droit CEO
Mesure d'Impact
Le 14 juin dernier nous avons, pour Cyclutil et le Studio, eu la chance de
recevoir Camille Radosta, consultante chez Kimso pour une formation sur
l’évaluation de l’impact. Premier volet d’une session de deux jours, nous
sommes très impatients de la retrouver le 1er juillet !

Séminaire
Notre séminaire annuel s’est tenu le 26 avril dernier. Animé par Anne
Berlemont, il réunissait Agnès, Fabien, Marc et Pierre. Moment riche en
émotion et créativité, lors duquel nous n'avons pas manqué de célébrer le
travail accompli depuis plus d'un an.
Les différents ateliers nous ont permis :
d'avancer sur la définition de notre projet associatif (Vision, Mission,
Valeurs)
de définir nos objectifs, de les prioriser, d'affecter les responsabilités, en
suivant la méthode OKR

Conseil d’Administration
Le 20 juin, les membres du Conseil d'Administration, réunis au grand complet,
ont unanimement validé la création de la SAS adhérant aux principes de
l'ESS, Les Deux Mains (Grande Ecole de la Réparation) portée par Mathilde
Chastre et Samuel Misériaux. La mission, les valeurs - sincérité, action et
performance et coopération - et les objectifs 2022 ont été partagés et une
discussion s'est ouverte sur la question d'un véhicule d'investissement
permettant le financement de l'amorçage des startups créées.

Vous souhaitez aider Eclosion ?
Nous soutenir financièrement
Eclosion est une association à but non lucratif, ayant pour objectif de
promouvoir l’entrepreneuriat à impact. Si cet objectif vous inspire, rendezvous ici pour faire un don*!
*défiscalisable
Nous aider à recruter
Eclosion cherche des entrepreneurs à impact pour sa prochaine cohorte
de septembre 2022. Vous pouvez postuler directement ou partager notre
annonce.
Nous proposer votre expertise
Votre activité professionnelle vous a permis de développer une expertise
utile à des entrepreneurs à impact, que vous aimeriez aujourd’hui
partager ?
Prenez contact avec nous : rh@eclosion.solutions
Merci de nous avoir lus !
Pour toute suggestion relative à cette newsletter, remarque ou simple
encouragement : pierrederauglaudre@eclosion.solutions
L’équipe Eclosion
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