INVITATION
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAINT-GERMAIN, AU COEUR DE L'INNOVATION SOCIETALE !

LUNDI 25 SEPTEMBRE

venez découvrir
un lieu en pleine métamorphose
autour d’un petit-déjeuner !

Chers journalistes,
Au cœur de l'écoquartier Lisière Pereire, dans la gare Grande-Ceinture, nous vous
convions, autour d'un petit-déjeuner, à fouler Le Quai des Possibles, un espace
novateur qui verra le jour en février prochain.
Aménagé avec et pour la communauté entrepreneuriale de Saint-Germain-en-Laye*,
cet espace permettra l'éclosion de projets positifs orientés vers le social et
l'environnemental sur le territoire, Le Quai des Possibles proposera :
•

une « Ruche » de 30 postes de coworking,

•

un hall dédié à des ateliers, des rencontres, des partages.

Première action : les « Audacieuses », programme de détection et
d'accompagnement de l'entrepreneuriat au féminin**.
Pour faire connaître cet incubateur, nous lancerons le 25 septembre, un appel à
candidatures (clôture le 8 octobre) à toutes les femmes porteuses d'un projet
innovant autour de ces thèmes. Au terme de la sélection, celles-ci seront hébergées
dans l'espace de coworking du Quai des Possibles.

Pour relayer cet appel, nous avons besoin de vous !
Trois femmes innovantes viendront ce jour-là témoigner de leur parcours, de
l'éclosion de leur projet, de leur réussite, et répondre à vos questions :
•

Frédérique Martz, co-fondatrice de l'Institut en Santé Génésique, implanté à
Saint-Germain-en-Laye et destiné à l'accompagnement des femmes du
département victimes de toutes formes de violences,

•

Stéphanie Fouquet, créatrice d'un programme d'insertion professionnelle
pour adultes autistes,

•

Mathilde Bendler, première importatrice de mangas en France.

Les élues saint-germanoises Marta de Cidrac, première maire-adjointe, et Marillys
Macé, conseillère municipale et directrice générale du Centre d'information sur
l'eau, seront également présentes.

Venez, soyez audacieux, embarquez avec nous !
Lundi 25 septembre, à 9 heures, gare Grande-Ceinture, place Christiane-Frahier,
78100 Saint-Germain-en-Laye

* Une aventure collective : au cours des 6 premiers mois de l'année, 5 sessions
d'écoute auprès de 80 personnes ont été organisées, 10 formats d'événements avec
150 participants ont été testés, une communauté de 600 personnes suit son
évolution.

Comment fonctionnera le lieu ?
•

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis seront réservés aux activités pour les
entrepreneurs.

•

Le hall sera ouvert tous les matins, de 8h30 à 10h pour des cafés-échanges.

•

Des déjeuners solidaires seront proposés de 12h30 à 14h.

•

Les mercredis, samedis et dimanches seront dédiés aux activités grand public
(activités, rencontres, repas...).

•

Des ateliers pour les enfants des coworkeuses seront organisés pendant le
temps qu'elles passeront au Quai des Possibles.

Ils croient au Quai des Possibles
Le Quai des Possibles est un projet Gare Partagée 2017 (SNCF). Il travaille avec
Orange, partenaire historique de La Ruche, ainsi qu'avec Suez pour
l'accompagnement de l'ouverture du site et un partenariat au long cours.
Le Quai des Possibles a été accompagné par le programme HEC Impact'preneure et
BGE et a pour partenaires la Ville de Saint-Germain-en-Laye, la SNCF, My Sezame,
Ticket for Change, HEC Paris, Ashoka.

** Lancé en 2015 par La Ruche (qui compte 6 lieux de coworking en France, cf. laruche.net), ce programme vise à lever tous les freins liés à l'entrepreneuriat et à
offrir tous les outils pratiques pour consolider son projet et lancer concrètement
son entreprise sociale.

Comment se déroulera la sélection ?
A la suite d'un premier workshop de 2 jours, 24 finalistes auront l'opportunité de
défendre leur projet devant des jurys composés des partenaires et de professionnels
de l'entrepreneuriat social, les 17 et 18 octobre prochains.
A l'issue du processus de sélection, 12 lauréates seront distinguées et bénéficieront
d'un accompagnement de 9 mois pour consolider leur projet et créer leur
entreprise.
4 prix Bonus seront décernés au terme de l'accompagnement.

Qui peut participer ?
Les femmes de plus de 18 ans résidant en Ile-de-France, porteuses d'une idée ou
d'un projet entrepreneurial de moins d'un an d'existence, et qui adresse un défi
social ou environnemental en y apportant une solution pertinente et innovante.
L'appel à candidatures ouvre le 25 septembre et sera clos le 8 octobre.

Contact : Sarah Lamoureux
sarah@la-ruche.net

