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L’édito
Et 1… , et 2… , et 3 promos !
Nous vous avions laissés avant l'été, à la "croisée des chemins". Vous vous
souvenez ?
L'été, avec son lot de catastrophes, nous a porté conseil.
L'été nous a donné l'envie de porter nos efforts, plus que jamais, sur la lutte
contre le changement climatique.
L'été nous a convaincu de consacrer notre prochaine promo, la 3ème de
l'histoire d'Eclosion, à l'économie circulaire.
L'été nous a montré un chemin, sur lequel nous avons eu la chance de croiser
quatre belles personnes, motivées, inspirantes et inspirées, qui ont lancé leur
projet entrepreneurial avec nous le 3 octobre dernier !
L'été est bien loin maintenant, mais souhaitons à nos entrepreneurs que l'été
prochain, 4 nouvelles startups à impact aient vu le jour !
Et si vous lisez cette newsletter, c'est que vous pouvez contribuer à leur
réussite !

Bonne lecture à tous et à toutes...

Les projets :
au carré poursuit son envol, grâce aux efforts de Jessica, Pierre et Calixte !
Août 2022 marquait la fin de la période de formation au No Code de 6
apprenants en demande d'emploi. Après un long travail de montées en
compétences couronné de succès (avec un taux de présence de 100%
pendant les trois mois qu'ont duré la formation, bravo!) 4 d’entre eux ont
ensuite été recrutés en CDDI par au carré : ils travaillent actuellement en
autonomie sur le livrable de leur premier projet client.

Fin septembre, au carré était également présente au No Code Summit,
l’occasion pour Pierre et Jessica de rappeler qu’ils recherchent activement 2
alternants (com et no code) et un manager expert no code : n’hésitez pas à
postuler en écrivant à Jessica (jessica@aucarre.tech)!
Depuis la création d’au carré, 6 projets clients ont été délivrés ou sont en
cours de livraison (application métier pour optimiser la gestion de fours d’une
usine, automatisation des factures d’une ESN, développement d’une
application mobile pour une fédération...). On n’arrête pas le progrès chez au
carré !
https://aucarre.tech

Les Deux Mains : du côté des Deux Mains aussi, ça bouge, Mathilde et
Samuel ne sont pas en reste !

Depuis le 03 octobre, 10 stagiaires ont débuté leur formation pour apprendre
le métier de technicien en électroménager, et suivront une formation de 3
mois (financée par Pôle Emploi et dispensée par l’AFPA, Arès et Agence
Pinacle) avant de démarrer une alternance de 12 mois avec l’une des
entreprises partenaires (La Compagnie du SAV, Murfy, Whirlpool).
Un démarrage sur les chapeaux de roue pour Les Deux Mains, qui a enregistré
pas moins de 600 candidatures pour participer à leur première session de
formation.
Prochain objectif pour Samuel et Mathilde : trouver leur futur local technique
(un plateau de 150 m²) et obtenir la certification OF et QUALIOPI (qui
garantissent la qualité des organismes de formation) !
https://les-deux-mains.com

Et du côté de la promo #3 ?
Clothilde, Antoine, Camille et Stéphane sont les quatre nouveaux
entrepreneurs à avoir rejoint Eclosion en octobre ! Voici leurs projets :
BâtiVert : En 2017, la production de déchets en France par le secteur du
BTP représente 224 millions de tonnes selon une étude de l'ADEME. Face
à ce constat, Clothilde a décidé d'orienter son projet vers le réemploi et la
valorisation des déchets du BTP.
GreenBins : Les biodéchets représentent un tiers du contenu de la
poubelle résiduelle des Français, c’est-à-dire un tiers des déchets qui ne
sont pas triés par les ménages d'après les données du Ministère de la
Transition Energétique. Le projet d'Antoine a pour objectif de
promouvoir et élargir le compostage de proximité.
SolarSystem : le projet de Camille a pour but de développer l'écosystème
solaire en France, en palliant notamment les difficultés de formation et de
recrutement des techniciens solaires en France. Il s'inscrit dans la
continuité des objectifs fixés par l'Etat : d'ici 2030, le pays doit atteindre
le taux de 30 % de production d’énergies renouvelables.
EkoTextile : ce dernier projet vise à réduire l'impact environnemental et
social de l'industrie textile. Stéphane est actuellement en plein
questionnement autour de la réutilisation de stocks textiles “dormants" !
Après une semaine d'onboarding riche en apprentissages, nos 4
entrepreneurs en herbe sont désormais en pleine phase d'exploration et
enchaînent les échanges avec les acteurs de leur écosystème, pour affiner leur
recherche de solution.
On leur souhaite bon courage pour cette belle aventure collective !!!
Vous souhaitez apporter votre aide aux entrepreneurs ou les mettre en
contact avec votre réseau ? N'hésitez pas à écrire à Eclosion
(rh@eclosion.solutions) !

Le portrait
Rencontre avec Julien Steinberg, accompagnateur juridique d'Eclosion !
Qui êtes-vous Julien ?
Je m’appelle julien Steinberg et je suis
avocat dédié à l’innovation sociale. Je suis
associé au cabinet Perspectives depuis 7 ans
en charge de toute la pratique économie
sociale et solidaire, impact, innovation
sociale sur les volets juridiques et fiscaux. Je
suis également membre historique du
collectif Impact Lawyers, composé d’avocats
dédiés à l’économie sociale et solidaire et
partenaire des incubateurs et accélérateurs
d’entreprises sociales.

Julien Steinberg

Partenaire d'Eclosion et accompagnateur
juridique des startups à impact

Nous accompagnons des porteurs de projets
de l’ESS à différents stades de leur
développement (création, essaimage) dans
de nombreux secteurs d’activités, insertion,
culture, de plus en plus de structures dans la
transition énergétique.
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L'actualité d'Eclosion
Eclosion est allée à la rencontre des recruteurs participant à la 3ème
édition de l'Impact Job Fair
"L'entrepreneuriat souhaitable en 2040" : Eclosion participe aux ateliers
de la Fondation Entreprendre !
La rentrée des entrepreneurs de la Promo#3 au Morning Iéna
Eclosion anime pour Jessica et Pierre le premier séminaire stratégique
d'au carré
Chez Eclosion, on élève des Licornes… ou des Poneys ?
Agnès de Rauglaudre, co-directrice d'Eclosion, et Maxime Renard vous
informent de la sortie de leur dernier ouvrage, l'Expérience
Collaborateur, aux éditions Dunod
Le 30 août se sont tenues les Universités d'Eté de l'Economie de Demain
Eclosion cherche des entrepreneurs et des stagiaires ici
Atelier sur l'évaluation de l'impact, avec notre partenaire Kimso
au carré recherche son futur manager expert no-code !
au carré réunit sa petite famille pour fêter la première promo de
nocodeurs
Qu'est-ce qu'une Entreprise d'Insertion, comme “au carré” ?
Explications…
Eclosion est soutenue par la Fondation Baudoux !
Le studio
Soirée Eclosion à La Filature le 17 octobre dernier
Lever de rideau à la La Filature, pépinière d'associations et siège de notre
partenaire la Fondation Entreprendre, ce lundi 17 octobre 2022 !
Durant cette soirée, nos 4 nouveaux « acteurs », Clothilde Guilbaud, Camille
Roy Stéphane Durupty et Antoine Draghi ont joué l’acte III d’Eclosion,
devant une salle remplie et un public (on l’espère !) conquis !
Après un discours d’ouverture de Fabien de Castilla, les entrepreneurs de la
promo#3 ont présenté à tour de rôle leurs projets : Bâti Vert, Ekotextil,
Greenbins et SolarSystem.
Cette soirée était également l’occasion de présenter les premiers succès des
deux startups lancées, au carré et Les Deux Mains, puis de célébrer

l’aventure collective du premier startup studio de l’impact, Eclosion, qui vient
de souffler sa deuxième bougie !

Equipe
2 nouveaux stagiaires :
Aymeric, étudiant à Paris-Dauphine, a rejoint l’équipe d’Eclosion au début du
mois de septembre en tant que chargé de fundraising pour un stage de 6 mois.
Emma a également fait son retour à Eclosion, après une année d'alternance
passée dans les ressources humaines du Secrétariat Général du Ministère de
l'Economie. Elle reprend ses fonctions de chargée de recrutement et sera
également en charge de la communication jusqu'à la fin du mois de mars 2023.
Conseil d’Administration
Le 17 octobre dernier s’est tenu à La Filature le 6ème Conseil
d’Administration d’Eclosion. Chaque trimestre, le CA permet de rassembler
nos top administrateurs, de partager avec eux les avancées et les
perspectives du studio, et de prendre collégialement les bonnes décisions !
Au menu de cette édition :
Présentation des 4 entrepreneurs de la promo#3, Antoine, Clothilde,
Stéphane et Camille, et de leurs projets respectifs GreenBins, BâtiVert,
EkoTextile et SolarSystem !
Point sur les avancées de nos deux premiers bébés « au carré » et « Les
Deux Mains »
Décisions :
. de ne pas poursuivre le projet Cyclutil, malgré le gros travail
d’exploration effectué,
. de lancer la campagne de recrutement pour la promo#4, prévue pour
mars 2023,
. de valider les objectifs et le budget 2023 de l’association et de relayer
les appels à nous soutenir,
. de creuser la piste d’hybridation du modèle Eclosion, notamment par la
création de notre véhicule de financement « Crayfish Capital ».

Vous souhaitez aider Eclosion ?
Nous soutenir financièrement
Eclosion est une association à but non lucratif, ayant pour objectif de
promouvoir l’entrepreneuriat à impact : rendez-vous ici pour faire un
don*!
*défiscalisable
Nous aider à recruter
Eclosion cherche des entrepreneurs à impact pour sa prochaine cohorte.
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 et vous aimeriez aujourd’hui la
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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