Incubation et accompagnement de
projets d’innovation à visée
environnementale et sociétale

IMPACTEUR est la plateforme des programmes d'innovation
d'impact de l’espace de coworking engagé « hub neuchatel »

EN RÉSUMÉ
ACTIVATEUR est un programme pour aider
des porteurs de projets innovants à
impact sociétal et environnemental à
développer leurs idées
Nous offrons des formations, un coaching
et une incubation de trois mois pour
accompagner les projets d’impact dans
l’arc jurassien
Un jury récompensera les deux meilleurs
projets, avec l’attribution de prix de CHF
4000.– et CHF 2000.– ainsi qu’une période
d’incubation au hub neuchatel

LE PROGRAMME

Formation
Les bases
théoriques
nécessaires pour
mener à bien
votre projet
d’entrepreneuriat
d’impact.

Coaching
Un
accompagnement
personnalisé
hebdomadaire par
des professionnels
pour vous guider.

Communauté
Des moments
de partage et
d’échange pour
réseauter et
apprendre des
expériences des
autres.

Concours
Une récompense
pour les 2
meilleurs projets
sélectionnés par
un jury d’experts.

FORMATION
Les principaux modules* du
programme

Les bases théoriques
nécessaires pour mener
à bien votre projet
d’entrepreneuriat
d’impact.

• Design Thinking
• Economie circulaire
• Modèle d’affaires centré sur l’impact
et l’humain
• Plan et projections financières
• Formes juridiques
• Mesure d’impact
• Communication
• Gouvernance distribuée

* Des modules complémentaires seront proposés pendant
l’incubation en fonction des besoins des projets et des
expertises de nos partenaires.

COACHING
L’accompagnement hebdomadaire
de votre projet poursuivra plusieurs
objectifs :
• Vérifier l’acquisition des
connaissances techniques
• Vous orienter vers des ressources
susceptibles de combler les lacunes
Un accompagnement
personnalisé
hebdomadaire par des
professionnels pour
vous guider.

• Suivre l’avancée de votre projet et
servir de mur de rebond
• Faciliter le réseautage et la
recherche de partenariats
• Suggérer des améliorations

COMMUNAUTE
Vous rejoindrez la communauté
d’impacteurs fera la part belle aux
échanges online et dans les locaux du
hub neuchatel.

Des moments de
partage et d’échange
pour réseauter et
apprendre des
expériences des autres.

Seront notamment organisés des
présentations-pitch pour pratiquer
l’art oratoire et des afterworks pour
réseauter et souder les liens de la
communauté.

CONCOURS
Un jury de professionnels composés de
représentants du monde académique,
des ONG et de l’entreprise permettra de
désigner les 2 meilleurs projets parmi les
8-10 projets incubés.

Une récompense
pour les 2 meilleurs
projets sélectionnés
par un jury d’experts.

1er prix
CHF 4000.–
4 mois d’accélération au hub neuchatel.
2e prix
CHF 2000.–
2 mois d’accélération au hub neuchatel

EST-CE POUR MOI ?
Si vous répondez positivement aux questions suivantes, c’est que vous
êtes au bon endroit !
Vous avez une idée de projet mais n’arrivez
pas à vous lancer ?
Vous avez envie de concrétiser un projet
environnemental et/ou sociétal ?
Vous recherchez un cadre inspirant et
boostant pour passer de l’idée au projet
d’entreprise ?
Vous avez du temps à investir dans le
développement d’un projet entre août et
octobre ?
Vous avez 18 ans ou plus ?
Vous habitez dans l’Arc jurassien ou
souhaitez y implanter un projet d’impact ?

BÉNÉFICES POUR LES PARTICIPANTS
•

Être soutenus dans la phase de
lancement du projet

•

Bénéficier d’un cadre inspirant
pour passer de l’idée au projet
entrepreneurial en 3 mois

•

Rejoindre une communauté
d’entrepreneurs d’impact de l’arc
jurassien

•

Donner de la visibilité à votre projet
et attirer ainsi des talents, des
investisseurs et/ou des partenaires
pour le développer

.

CALENDRIER
Rejoindre ACTIVATION c’est bénéficier d’un accompagnement de 3 mois pour
faire éclore votre projet d’innovation en 2019.

Le programme se terminera fin en novembre 2019, par une
soirée pitch et la remise des prix. Nous ferons un bilan à 6
mois des projets accompagnés.
Une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue pour 2020.

L’EQUIPE
Le programme ACTIVATION est le fruit de la rencontre entre IMPACTEUR et des
partenaires qui souhaitent s’engager en faveur de la durabilité. L’équipe
coordinatrice qui vous accompagnera tout au long du programme est
composée de 3 personnes.

Marc Mathys
Initiateur

Pauline Schnorhk
Organisatrice

Sophie Conchon
Activatrice

INITIATEURS DU PROGRAMME
ACTIVATION est un programme
initié par le hub neuchatel, un
espace de coworking et lieu de
mise en réseau de compétences
Le hub neuchatel se définit comme un
coworking engagé. Il se donne pour
mission de faire face aux nouveaux défis
sociétaux, écologiques et de
gouvernance en devenant un véritable
laboratoire d’innovation sociétale et
environnementale.
Le hub neuchatel est dirigé par un
Comité de quatre personnes aguerries à
la gestion de projets, ainsi que par un
Advisory Board composé de cinq
personnalités d’envergure nationale.

Nous contacter : hello@impacteur.ch

