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convictions

la solidarité avant tout !
Ainsi que je l’évoquais avec vous dans 
la lettre d’information de septembre, 
Autonomie & Solidarité s’est rappro-
chée de toutes les entreprises qu’elle 
finance et accompagne, afin de 
partager avec chacune les consé-
quences de la crise sanitaire sur leur 
activité. Fort de ce partage et de nos 
analyses, nous avons proposé des 
mesures d’assouplissement financier 
à celles qui en ont exprimé le besoin. 
Cette solidarité a permis de sortir 
ces entreprises et leurs dirigeants de 
l’isolement et d’accroître leur résilience 
à court terme. Mais ne nous y trompons 
pas, la reprise – encore fragile pour 
beaucoup d’entre elles – apporte son 
lot de challenges qui amoindrit leur 
capacité de rebond. Autonomie & 
Solidarité demeure plus que jamais 
attentive et mobilisée pour les y aider.

Dans cette édition, nous félicitons tous 
les participants à notre Grand Prix 2020 
et particulièrement les 10 sélectionnés 
et les 6 coups de cœur du jury. Vous 
découvrirez les trois lauréats lors de 
notre Assemblée Générale reportée 
au 26 novembre pour raison sanitaire. 
Vous trouverez également une brève 
présentation des administrateurs dési-
rant renouveler leur candidature et de 
ceux désirant intégrer notre Conseil 
d’Administration. 

Notre équipe qui alterne entre télé-
travail et présentiel reste joignable, 
au 03.20.14.30.62 et par mail :  
info@autonomieetsolidarite.fr

Toutes et tous, prenez bien soin de vous. 
Nous vous encourageons à poursuivre 
le respect de toutes les mesures de 
protection édictées par les autorités, 
pour assurer votre sécurité et celle de 
vos proches.

      jean-marc navez
   Président du Conseil 

d’Administration

le journal d’informations d’autonomie et solidarité

En tant que salariée de CommonsSense, 
du réseau MakeSense, j’ai lancé une 
plateforme internationale de co-cons-
truction de solutions dans les déchets, 
mobilisé et animé un réseau d’innovateurs, 
de citoyens et d’habitants issus de 26 villes 
en France et à l’étranger. À la tête de Voix 
Publique, accompagnée par Autonomie & 
Solidarité depuis 2019, je conçois et porte 
nos offres de dispositifs de mobilisation  
et concertation auprès de tous les types  
de publics depuis deux années. »

>  François-Joseph 
FURRY

« J’ai connu Autonomie & 
Solidarité en accompagnant le déve-
loppement de la société Meteors. Ancien 
gérant de portefeuille et responsable de 
l’Investissement Socialement Responsable 
chez leader mondial puis français, j’ai 
18 ans d’expérience d’accompagnement 
stratégique de sociétés. 
Parallèlement je suis engagé dans des 
fondations/associations régionales et 
ONG internationales comme responsable 
de projets. Fermement convaincu que 
l’ESS et les fonds à impact à l’échelon 
régional constituent le meilleur pont entre 
ces deux mondes qui se sont longtemps 
ignorés, afin de réformer notre modèle 
économique, je souhaite mettre mon 
expérience de gérant-actionnaire et 
d’accompagnateur des sociétés et projets 
associatifs au service de cette juste et 
essentielle cause qu’est la gestion à 
impact positif.

>   Frédérique sEELs
« Sociétaire depuis de nom-
breuses années d’Autonomie 

& Solidarité et ayant démarré mon activité 
professionnelle avec le fondateur Christian 
Tytgat en 1995, j’ai participé au directoire 
d’Autonomie & Solidarité pendant plusieurs 
années. Mes activités professionnelles 
(DG d’une entreprise de 50 salariés 
dans la construction bois), politiques 
(Vice-Présidente de la MEL en charge 
de l’économie) et familiales (2 enfants) 
avaient laissé peu de place pour une 
activité autre pendant plusieurs années. 
J’ai maintenant créé cette année mon 

Dans le cadre du renouvellement de votre conseil d’Administration, PADEL AttitUDE  
représentée par thibault noLLEt et Gonzague FAUcHiLLE ne reconduisent pas leur mandat. 
nous les remercions chaleureusement de leur investissement depuis de nombreuses années.

AG DU 26 NOVEMBRE, NOS CANDIDATS
au futur conseil d’administration

>  claude-teddy 
LEPoUtRE

Commissaire aux comptes et 
expert-comptable. « En retraite depuis 
2009, j’ai voulu faire mettre à profit mes 
compétences au service des créateurs 
ou repreneurs d’entreprise, créateurs 
d’emplois. Partageant les valeurs 
d’A&S, j’ai rapidement intégré cette 
structure comme instructeur de dossier, 
accompagnateur, puis comme membre  
du Directoire, du Codir et administrateur. »

>   Hervé KnEcHt
Entrepreneur Social, il a créé 
la SA coopérative Flandre 

Ateliers en 1991 (première entreprise 
financée par A&S) qui deviendra la SCIC  
SA AlterEos, fort de 470 collaborateurs 
(dont plus de 80% de personnes fragilisées 
par un handicap) et de trois filiales. 
Homme d’engagement, il milite dans 
plusieurs associations dont l’objet est la 
création d’entreprises d’utilité sociale. 
Président de la Fondation de France  
Région Nord, il participe aussi activement 
au développement de plusieurs pôles 
d’innovation sociale (Chartreuse de 
Neuville, Humanicité, …).

>  cigales Hauts-de-France 
représentées par Monsieur 
Jean-Paul DUMEAU

« Enseignant à l’Université poly- 
technique des Hauts-de-France, je suis 
membre de la Cigales Valenciennoise 
depuis 2011 et nous avons investi avec 
mon club dans 21 sociétés en 10 ans. 
Administrateur de l’association des 
Cigales depuis 2014, je suis trésorier de 
l’association depuis 2018. 
Représentant l’association des Cigales 
depuis 2018, au conseil d’administration 
d’Autonomie et Solidarité, je participe à 
la vie d’Autonomie & Solidarité via des 
commissions d’investissement et des 

instructions de dossiers. Je souhaite 
continuer à participer au développement 
d’Autonomie & Solidarité durant ce 
prochain mandat. »

>  Région Hauts-de-France 
représentée par Madame 
Brigitte MAURoY

« Professeur à la Faculté de médecine, j’ai 
eu une carrière médicale, d’enseignante 
et de chercheur, laissant peu de place  
à la politique. Mon engagement initial, en 
2008 pour les municipales, était un acte 
citoyen.
Mes activités professionnelles et  
politiques me confrontent à des 
réalités difficiles et complexes, riches 
d’interactions et d’effets dominos, et 
face auxquelles l’inaction relèverait de 
l’irresponsabilité de citoyen. Mon action 
politique a pour axe majeur la volonté 
de travailler, loin de toute préoccupation 
politique partisane, à un projet de société 
fondé sur l’intérêt général, un projet qui 
vise à réparer des injustices sociales. 
J’ai trouvé dans mon 2ème mandat de 
Conseiller Régional aux côtés de Xavier 
BERTRAND, l’application régionale d’un 
nouveau mode de pensée, dont l’objectif 
est d’améliorer la qualité de vie et de 
rendre l’espoir à ceux qui attendent des 
politiques qu’ils se penchent sur leurs 
problèmes pour tenter de les résoudre. 
Nous oeuvrons ainsi pour que les HDF 
soit la région phare de l’égalité aux soins 
pour tous et de la prévention permettant 
d’améliorer la qualité de vie. »

>  Julie sEYDoUX
« Diplômée d’un master de 
management à l’ESSEC, j’ai 

été chef de projet en communication 
Corporate pour des grands comptes au 
sein de l’agence TBWA, avant de conseiller 
des porteurs de projets, des ONGs et des 
organismes publics sur la communication 
auprès de leurs bénéficiaires et l’animation 
de leurs réseaux. 

     

 
 
 

Julie Seydoux 
Gérante 

Directrice associée  
DOMAINES D'EXPERTISE 
 

 Conseil et formation en stratégie de communication pour des organisations publiques et privées 
 Analyse-conseil en dispositifs de mobilisation à fort impact social et sociétal 
 Management et pilotage stratégique 

  
PARCOURS ET EXPERIENCES 
 
Diplômée d’un master de management à l’ESSEC, j’ai été chef de projet en communication Corporate 
pour des grands comptes au sein de l’agence TBWA, avant de conseiller des porteurs de projets, des 
ONGs et des organismes publics sur la communication auprès de leurs bénéficiaires et l’animation de 
leurs réseaux. En tant que salariée de CommonsSense, du réseau MakeSense, j’ai lancé une plateforme 
internationale de co-construction de solutions dans les déchets, mobilisé et animé un réseau 
d’innovateurs, de citoyens et d’habitants issus de 26 villes en France et à l’étranger. 
A la tête de Voix Publique, je conçois et porte nos offres de dispositifs de mobilisation et concertation 
auprès de tous les types de publics depuis deux années. 
 
PARMI MES REFERENCES EN MATIERE D’ENQUÊTE ET COMMUNICATION AUPRES DES HABITANTS 
 

 Rénovation des 3 places de Saint-Omer, Volet Médiation, 2017-2019 : Pilote du dispositif 
de médiation et information dans le cadre de travaux publics de rénovation. 
 

 Enquête Mobilités : nouvelle ligne de Tramway Genève – Annemasse, 2017 : Pilote de la 
campagne de sensibilisation dans l’espace public auprès des usagers du territoire. 
 

 Evaluation de la politique de lecture publique de Bordeaux, 2017 : conception, enquête 
dans l’espace public auprès des usagers et non-usagers, analyse des recueils de parole  
 

 Evaluation de l’exposition Nés Quelque Part à Roubaix, 2017 : enquête et analyse  
 

 Concertation avec les habitants et acteurs du territoire pour le PLUi du Pays de Lumbres, 
2016: information et enquête auprès des habitants du territoire du Pays de Lumbres, dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi de la communauté de communes. 
 

 Evaluation des Champs Libres, 2016 : médiation & enquête face-à-face auprès de 1400 
usagers et non-usagers de l’établissement culturel, Rennes.  
 

 Plan de rénovation urbaine Démarche de concertation à Raismes, Besançon, Outreau : 
médiation et démarche de concertation dans le cadre de la rénovation urbaines dans des 
quartiers prioritaires. 
 

 Métropole Européenne de Lille (MEL), 2017-18 : Supervision de la mobilisation des publics 
dans le cadre de la démarche concertée du nouveau Plan Local d’Urbanisme de la MEL.  
 

 Unis Cité, MédiaTerre, 2016-2019 : Audit du dispositif de sensibilisation des habitants en 
porte-à-porte et en pied d’immeuble, et formation pour 47 antennes en France.  
 

 Soreli, 2016 : Information et recueil de parole auprès des habitants en face-à-face et porte-
à-porte sur les enjeux de l’aménagement de l’espace public, d’animation et de patrimoine dans 
le quartier de Fives-Cail Babcock.  

les 11 nouvelles 
PARTICIPATIONS DE 2020
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entreprise, ce qui me permet plus de 
souplesse. 
Mon intérêt pour l’économie sociale 
et solidaire reste intact, appuyer le 
développement économique grâce à ces 
projets d’entreprise permettant à la fois  
de créer de l’emploi mais surtout des 
emplois à destination des plus en  
difficulté, me semble en ces temps de 
crise être une mission dans laquelle je 
souhaite m’investir. 

Mes compétences en gestion de projet, 
création d’entreprise, ressources hu-
maines et mes connaissances du tissu 
économique local sont certainement des 
atouts qui pourraient servir votre conseil 
d’administration, c’est pourquoi je propose 
ma candidature. »

Patrice DILLIES faisait partie 
de longue date des bénévoles 
d’Autonomie et Solidarité, dans 
diverses fonctions telles qu’ad-
ministrateur, accompagnateur ou 
encore rédacteur pour notre journal 
d’information l’Actionneur.

Fort d’une expérience de chef 
d’entreprise menée avec succès 
et d’une connaissance éprouvée 
du milieu industriel régional, son 
jugement sur les dossiers d’inves-
tissement était clairvoyant et sûr.

Du 2 au 9 novembre, Finansol 
organise sa grande campagne 
de communication annuelle 
en lançant la 13ème édition 
nationale de la semaine de la 
finance solidaire. 

Véritable opération de sensi-
bilisation, celle-ci veut faire prendre 
conscience à chacun que son 
épargne est un moyen d’action, au 
service d’une économie plus juste  
et plus durable.
Il est acquis auprès des citoyens que 
trier ses déchets, limiter la voiture 
individuelle ou encore éteindre la 
lumière en partant sont des gestes 
utiles pour la planète. Mais saviez-
vous qu’en choisissant d’épargner 

Convaincu de l’importance de 
la mission d’A&S à soutenir 
l’innovation et l’emploi, dans l’esprit 
de ses fondateurs, il aura fortement 
contribué à son développement et à 
la qualité de son image.

Nous nous associons à la peine de 
son épouse et de sa famille.
Merci Patrice ! 

au nom du conseil d’administration
le Président, jean-marc navez

solidaire, l’argent que vous déposez 
permet de financer des projets 
solidaires ?

Accès à l’emploi, lutte contre le 
mal-logement, développement des 
activités écologiques, accès à la 
santé, lutte contre l’isolement, 
entrepreneuriat dans les pays en 
développement… nombreux sont 
les défis majeurs de notre société 
auxquels l’épargne solidaire apporte 
une réponse.

Vous aussi, épargnez solidaire pour 
transformer le monde.

plus d’informations sur : 
www.finansol.org 

HOMMAGE à patrice dillies

la semaine de la finance solidaire 2020  
13èME éDITION

Cyril GEVAERT 
62 avenue Jean Lebas 
59100 ROUBAIX 
Tél : 06.26.55.85.71 
Né le 02/04/1985 
Mail : cg@cabinet-easi.fr  
 
 

Diplômé d’expertise comptable 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
 

 
Depuis 2017 :  
 Associé gérant du cabinet d’expertise-comptable E.A.S.I. 
 Enseignant IESEG (comptabilité des associations) ; IUT GEA Lille (comptabilité approfondie) ; ISG (gestion 

budgétaire et tableaux de bord) ; CCI (comprendre son bilan). 
 
De 2005 à 2017 : Collaborateur comptable et auditeur dans différents cabinets (Aequitas, Mazars, M2DS 
Conseils) 
 Saisie et révision comptable 
 Etablissement du juridique 
 Etablissement des fiches de paye 
 Accompagnement des clients 
 Contrôle des bilans et établissement de liasses fiscales 
 Audit légal 

 
 

FORMATIONS : 
 

2016 : Diplôme d’Expertise-comptable 
 
2013 : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
 
2008 - 2010 : Master Science de Gestion option Audit Comptable et Financier en alternance – IAE de Lille  
 
2007 - 2008 : Licence Professionnelle collaborateur comptable en alternance – IUT de Lens 
 
2005 - 2007 : DUT Gestion des Entreprises et des administrations en alternance – IUT de Lens 
 
 

INFORMATIQUES : 
 

Pack Office : Excel, World, Power Point, Outlook 
AuditSoft 
IDEA 
Ciel paye et compta 
Isacompta 
Quadra compta 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Anglais : Lu, écrit, parlé (seconde et première européenne, deux séjours aux USA) 
Judo : Ceinture noire 3ème dan 
Permis A et B  

 

>  cyril GEvAERt
« Instructeur bénévole 
chez Autonomie & 

Solidarité depuis plus d’un an, j’ai pu 
apprécier l’intérêt de l’activité d’A&S 
pour le développement de notre 
Région et la confortation des diverses 
initiatives qui fleurissent ici ou là. 
Aujourd’hui je voudrais m’engager 
davantage dans notre coopérative en 
tant qu’Administrateur. » 



	

3  share and smile

Share and Smile facilite la contri- 
bution des hommes et des orga- 
nisations à l’émergence d’un 
monde plus engagé et positif, par 
ses plateformes de partage et ses 
communautés.  Shareathlon.com est 
la plateforme solidaire de prêt 
de matériel sportif.  Shareajob.
pro permet le prêt de main-
d’œuvre entre employeurs. Nous 
comptons créer 6 emplois en  
3 ans, et en préserver au moins  
10 fois plus via Shareajob. Notre 
raison d’être : aider le monde à 
prendre soin de ses ressources.
www.shareathlon.com

4  PFF i

Pegase Fayada Flexible Instru-
mentation met au point une nouvelle 
instrumentation chirurgicale repro- 
duisant le plus fidèlement possible la 
physiologie complexe de la colonne 
vertébrale, prenant en compte non 
seulement le fonctionnement des 
vertèbres, mais aussi les unités 
fonctionnelles musculaires, discales 
et ligamentaires. 
Elle permet d’améliorer le traitement 
des pathologies dégénératives de la 
colonne vertébrale et propose aux 
patients d’avoir une meilleure qualité 

de vie. C’est donc l’ambition de PFFI : 
permettre aux personnes ayant mal 
au dos de retrouver leur flexibilité 
et de la conserver, sans douleur. 
En 2023, une dizaine de personnes 
seront impliquées dans le projet. 
www.eurasante.com/incube/pegase-
fayada-flexible-instrumentation

5  re vertech

S’appuyant sur 8 années de 
recherche, ReverTech développe le 
dispositif ExCEP, première prothèse 
intestinale entièrement automatisée 
et ambulatoire se substituant aux 
parties défaillantes de l’intestin.  
Palliant les pertes nutritives, 
cette nouvelle prise en charge 
thérapeutique basée sur le réta-
blissement de la physiologie  
naturelle de l’intestin préserve le 
microbiote et maintient la motricité 
intestinale.  Pour porter ce projet,  
une équipe de 30 personnes verra le 
jour d’ici à 2023.
https://pole-nsl.org/membre_nsl/fi2med/

6  Grand scene

Grand scène est la nouvelle scène à 
manger de Lille avec 10 restaurants 
street-food, 2 bars, 1 coffee shop,  
1 scène de spectacle et une capacité 
d’accueil de 800 personnes. Côté 
coulisses, c’est un tremplin pour 
une nouvelle génération de chef(fes)
talentueux(ses) qui ouvrent leur 
premier établissement tout en 
bénéficiant d’un accompagnement 
entrepreneurial. 75 emplois sont 
créés à l’ouverture (Grand Scène 
et restaurateurs partenaires) pour 
atteindre 90 ETP d’ici 2023.
www.linkedin.com/company/grand-
scene

1  les  marmots

Les Marmots c’est une plateforme 
responsable dédiée à l’Enfant. Nous 
avons mis en place un cahier des 
charges basé sur 5 piliers : Made 
In France, Bio, Durable, Seconde 
Main (professionnel) et Fait Main, 
chaque produit doit correspondre 
à au moins l’un de ces critères. 
Nous comptons aujourd’hui une 
centaine de partenaires et plus de 
1500 produits. Nous avons pour 
ambition d’embaucher un total de 
6 emplois (community & category 
management, business dev) à 
horizon 2023.
www.les-marmots.fr

2  symPulse

Sympulse, la start-up beau-
vaisienne, met au point le plus 
petit et plus léger compresseur 
cardiaque externe afin de rendre 
accessible à tous la pratique du 
massage cardiaque. Conçu pour 
répondre aux problèmes propres 
au massage cardiaque manuel, 
l’appareil SYMPULSE est portable 
et aide les professionnels de santé 
en fournissant des compressions 
thoraciques efficaces, uniformes et 
continues. La création de 6 emplois 
est prévue d’ici 2023.
www.linkedin.com/company/
sympulse-cpr

GRANDPRIX
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ans

spéciale A&S

la vie d’Autonomie & Solidarité
>  PoWer oF  moss

Nous souhaitons replacer la nature 
là où il en manque, dans nos 
villes, dans nos maisons, dans 
nos entreprises, afin de rendre 
ces espaces plus sains, agréables 
et responsables ! Pour cela, 
nous développons des solutions 
résistantes et performantes 
(qualité de l’air, isolement) grâce 
à l’utilisation de mousse végétale.  
Nos produits sont conçus sous  
forme de murs et toitures 
végétalisés ! D’ici 3 ans, nous 
prévoyons de créer une équipe 
déterminée de 10 collaborateurs !
www.powerofmoss.com 

>  bathy drone solution

Aujourd’hui, la quantification et la 
qualification des déchets est au 
centre des filières de valorisation. 
L’objectif de Bathy Drone Solutions 
est d’apporter aux filières de 
recyclage d’effluents urbains ou 
industriels un procédé facilitant et 
sécurisant les prises de mesures, 
d’images et les prélèvements 
d’échantillons ayant pour but de 
déterminer le traitement adéquat. 
Basée à Gauchin Le Gal, l’équipe de 
Bathy Drone solution devrait être 
composée de 6 personnes en 2023.

> l a Préserverie

Créée en 2018 à Lille, LA 
PRÉSERVERIE concocte une 
nouvelle génération de bocaux de 
légumes frais, de saison et issus de 
l’agriculture biologique en utilisant 
un procédé de lacto-fermentation. 

Ce procédé a la particularité, en  
plus de conserver les légumes, de 
booster leurs qualités nutritionnelles 
en favorisant le développement de 
probiotiques naturels bénéfiques 
à notre microbiote intestinal. LA 
PRÉSERVERIE propose 4 gammes 
de produits et créera 10 emplois  
d’ici à 2023. 

>  Petit  Pois

Le projet est pensé dans une logique 
de développement durable depuis 
sa conception jusqu’à l’offre client. 
De manière ludique et pédagogique, 
PETIT POIS accompagne petits 
et grands vers un quotidien de 
consommation plus responsable et 
durable. Le nombre de personnes 
recrutées est de 8 à 3 ans.

> haut l a consiGne

Envie de sortir de l’ère du tout 
jetable ? Haut la consigne promeut 
et développe des solutions opé- 
rationnelles de réemploi de  
contenants. Avec nos solutions 
« Ramène ta bouteille » et 
« Ramène ton plat », nous 
organisons, collectons et lavons 
les contenants de nos partenaires 
professionnels. Notre projet com-
porte l’implantation d’un centre de 
lavage dans les Hauts-de-France  
et la création de 10 emplois. D’ici 
2025, nous prévoyons d’éviter de 
jeter des millions de bouteilles et de 
plats !

> block-t

Block-T propose une solution au 
manque de reproductibilité des 

études précliniques. La start-up 
met au point des logiciels pour 
l’industrie préclinique afin d’assurer 
transparence, la traçabilité et  
la reproductibilité expérimentale 
grâce à la technologie Blockchain, 
et d’aider à la prise de décision 
scientifique via l’intelligence arti-
ficielle. D’ici à 3 ans, l’équipe de  
4 fondateurs s’étoffera d’une dizaine 
de collaborateurs pour développer 
le process partout dans le monde. 

>  slol i

Chez Sloli, nous créons des jeux 
durables qui aident les enfants à 
découvrir et protéger la nature, tout 
en s’amusant. Nos jeux abordent 
des sujets essentiels : protection 
des forêts, des océans, découverte 
des fruits et légumes de saison, etc.
Nous proposons une alternative 
durable dans le secteur des jeux 
pour enfants car nous fabriquons 
en France avec des matières éco-
logiques et dans une démarche zéro 
déchet. Nous prévoyons 3 emplois 
directs et 5 indirects en 2022.
www.sloli-editions.com

>  diaGrams technoloGies

DiagRAMS Technologies développe 
un logiciel dédié à la maintenance 
prédictive industrielle. Issue de 
plusieurs années de R&D chez 
Inria, la start-up lilloise apporte 
une rupture technologique dans 
le domaine de la data science 
industrielle en analysant des 
données de production et de main-
tenance jusqu’ici sous-exploitées  
et ce grâce à des capteurs 
existants. Basée à Lille, une équipe 
technique et commerciale d’une 
trentaine de personnes sera créée  
à horizon 2023.
www.diagrams-technologies.com

> l a moulinet te

On vous promet du bon temps à La 
Moulinette, café hybride de Lille 
Moulins ! Autour d’une bière locale 
et d’une assiette végétarienne, 
cuisinée avec des légumes locaux, 
vous pourrez mouliner vos idées. La 
Moulinette est un lieu d’éducation 
populaire et de convergence d’ac-
tivités : les locaux sont partagés avec 
Moulins Coop, coopérative d’aide à 
l’entreprenariat et Brood, fournil de 
pain paysan. Les quatre salarié(e.s) 
de la SCOP espèrent atteindre  
3,5 ETP rapidement.

>  les  alchimistes (nord comPost)

Les Alchimistes Hauts-de-France 
proposent de relocaliser la gestion 
des déchets organiques en ville.  
Nous vendons ainsi aux pro-
fessionnels un service de collecte 
et de compostage local de leurs 
déchets alimentaires. En maillant 
le territoire avec un réseau d’unités 
micro-industrielles de compostage, 
nous avons pour ambition de 
collecter et composter 10% des 
biodéchets de la MEL d’ici 2025 ; 
en créant une vingtaine d’emplois 
locaux et valorisants.

Grand priX 2020, 
LES 10 
SéLECTIONNéS  
Un grand merci aux nombreux
participants du Grand Prix Autonomie
et solidarité 2020 qui a connu encore
un grand succès !
venez découvrir les 3 lauréats à l’issue
de notre assemblée générale du  
jeudi 26 novembre 2020 à la cité  
des Échanges.

	   	  

1- La mission de chez Haut la Consigne : 
accompagner les habitants et entreprises 
des Hauts-de-France dans une démarche 
écologique en faveur de l’économie circulaire 
et locale en développant la filière de réemploi 
des contenants. 2- La Préserverie transforme 
et conserve les fruits et légumes bio et 
locaux. 3- Les Alchimistes lancent un service 
de collecte à vélo de biodéchets pour un 
compost made in Lille.

nos coUPs DE  coeurs

	  

	  

	  

Sloli, enfin des jeux beaux, écolos et rigolos 100% 
fabriqués en France à partir de matières durables !

Grand Scène, un food-court événementiel, destiné  
à devenir un nouveau lieu de vie incontournable pour les lillois.
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