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VIVE LA CREATIVITE !

Créa’ctifs, c’est reparti !

Mathieu BIDAUX, lauréat Créa’ctifs 2012
C’est aujourd’hui qu’est lancée la cinquième édition de Créa’ctifs. Ce concours gratuit a pour
objectif de permettre aux jeunes de participer activement à la vie de la collectivité, de les
associer au développement durable, de favoriser l’égalité des chances et de leur donner
l’opportunité d’avoir un financement pour leur projet. Il est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans,
résidant sur le territoire de la CREA ou ayant un projet sur ce territoire.

Le concours Crea’ctifs
incite les jeunes à développer leur créativité
L’année dernière, le concours a révélé des projets de qualité avec 10 dossiers récompensés
pour leur pertinence, leur originalité et leur qualité technique. Les lauréats primés ont décroché
un financement allant jusqu’à 9000 euros avec la participation de la CREA et la Caisse des
Dépôts et Consignations. Devant ce succès, la CREA lance la cinquième édition de ce concours,
aujourd’hui bien installé et reconnu.
Cette année, la créativité, l’audace, la qualité et la diversité des projets présentés par les jeunes seront
à nouveau récompensés. Tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans, seuls ou en groupe, qui portent une
idée novatrice dans l’un des domaines de compétences de la CREA, avec un volet développement
durable important, peuvent s’inscrire. Ils doivent habiter sur le territoire de la CREA ou proposer un
projet qui prend place sur le territoire de la CREA.
Les meilleurs projets seront récompensés d’une aide financière de la CREA pouvant atteindre 5 000
euros, somme qui pourra être complétée par le partenaire, la Caisse des Dépôts.

Comment faire pour s’inscrire ?
Pour participer au concours, il suffit de se procurer, dès à présent, un dossier à la CREA (14 bis avenue
Pasteur), dans les 3 pôles de proximité (Elbeuf, Duclair, le Trait) ou encore le télécharger sur le site
Internet de la CREA www.la-crea.fr

Quand peut-on s’inscrire ?
Lancement et distribution des dossiers : mercredi 15 mai 2013
Fin de dépôt des dossiers : vendredi 13 septembre
Auditions : du 14 octobre au 18 octobre
Réunion du jury : du 12 au 15 novembre
Proclamation des résultats : à partir du 25 novembre

Sur quels thèmes peuvent porter les projets ?
Les candidats au concours doivent porter des projets en lien avec les compétences de la CREA, soit :
-

Développement économique
Environnement et développement durable
Services publics (transport, eau, assainissement, déchets)
Solidarité (politique de la ville, insertion des publics en difficulté, lutte contre les exclusions,)
Culture
Tourisme
Sports
Habitat, logement
Enseignement supérieur et recherche
Coopération décentralisée

Sont exclus les projets de formation individuelle, les projets de vacances, de loisirs, de participation à
des compétitions et les projets de séjours linguistiques.

Le jury
Le Jury, est composé de 12 membres : 5 élus, 2 personnalités qualifiées et 3 représentants des
services de la CREA, un représentant de la Caisse des dépôts. Nouveauté depuis cette année : un
lauréat des éditions précédentes de Créa’ctifs siègera dans le jury.

Budget et partenaires
Le budget de la CREA s’élève à 45 000 euros.
La Caisse des Dépôts partenaire du projet propose une participation financière globale de 10 000 euros
à répartir entre 2 et 5 dossiers.

Lauréats Créa’ctifs 2012 : que sont-ils devenus ?
L’an dernier, 10 dossiers ont été primés, pour un montant total de 52 000 euros (42 000 euros
pour la CREA et 10 000 euros pour la Caisse des Dépôts et Consignations).
Les lauréats sont récompensés financièrement mais ils bénéficient également d’un
accompagnement personnalisé par les services de la CREA (gestion de projets, finances,
communication…).
Depuis un an, les lauréats ont mené leur projet avec ardeur, ils sont en très bonne voie.
Thomas LIEUVIN (Rouen) pour son entreprise de création de chaussures de luxe pour femme.
Projet en cours
Thomas a été lauréat du concours BATA pour jeunes
créateurs en 2011. Avec l’aide financière de cette
entreprise, Thomas a conçu une très belle collection
printemps été 2012 qui a connu un très grand succès.
Cette première réussite lui a donné confiance pour se
lancer et créer sa propre marque. Le bureau d’étude ainsi
que la création sont basés à Rouen. Sa première
collection printemps été 2013 sous la marque Thomas
Lieuvin est en vente, la collection automne hiver 2013 est
prête et Thomas travaille déjà à la conception de la
collection printemps été 2014.
Après Créa’ctifs, Thomas a participé à des salons du luxe à Paris. Il bénéficiera également pendant
deux ans du soutien de la fédération française de la chaussure pour développer la maroquinerie
française. Ce comité va accompagner sa société pour un développement à l’international et pour une
production en France. Thomas rapatrie donc en France la confection de ses chaussures fabriquées
jusqu’à maintenant en Italie.

Damien HANOT (Caudebec-les-Elbeuf) pour son projet d’entreprise « éco’home »

Projet en cours
Ce projet vise à offrir aux professionnels de l’immobilier, bailleurs sociaux, collectivités, particuliers…
des formations sur la maîtrise et l’utilisation des équipements dans les bâtiments basse consommation.
Jennifer GALLET (Canteleu) pour son entreprise d’hôtes et hôtesses d’accueil pour évènements
et défilés.
Projet en cours
Depuis le Concours Créa’ctifs, Jennifer Gallet a investi dans des tenues pour l'Agence.
Grâce à sa ténacité Jennifer a obtenu fin 2012 la Licence d'Agence de Mannequins. Elle en est l’unique
titulaire en Normandie et compte un référencement de 180 collaborateurs (hôtes, hôtesses et
mannequins).
Elle démarche actuellement des entreprises pour des événements : SPO pour accueil VIP au
Kindarena, nombreuses prestations dans le cadre de l’Armada…

Lucy MORIN (Rouen) pour son entreprise « Trad’en Seine »
Projet en cours
Elle offre des services de traduction Français/Anglais aux professionnels du Tourisme (restaurants,
hôtels, commerces, collectivités…). Lucy a également travaillé avec Nicolas GREVERIE, lauréat 2011,
pour son projet de création d’application pour Smartphone sur la visite de Rouen.
Créa’ctifs a donné une belle visibilité à son projet et lui a permis d’étoffer son réseau professionnel :
Office de Tourisme de Rouen, Comité départemental du Tourisme, Gîtes de France…

Simon CHAGNAUD et Claire OCIO (Rouen) pour la création de la SCOP « Atout près »,
Projet en cours
Création d’une ferme maraîchère biologique sur le site de Repainville (agriculture périurbaine). La
production de fruits/légumes issue des 3 hectares sera vendue aux AMAP (association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) et en vente directe à partir d’une boutique à proximité de la ferme. Aussi, il
est prévu de vendre des produits transformés (confitures…) et d’autres produits (viande, pomme,…) en
privilégiant les filières courtes.
La société sera constituée ce mois-ci, la mise en culture est prévue début juin, pour un démarrage des
ventes en août sur le site.

Romain ALBENQUE (Boos) pour son entreprise « Kangarooz 3D »
Projet en cours
Son projet vise à offrir des services de géomodélisation de bâtiments, édifices, monuments... pour la
communication numérique. Après avoir travaillé en Australie pour le compte d’entreprises et
établissements publics, Romain souhaite consolider son activité en France et plus particulièrement sur
notre territoire. Il conclut actuellement de nombreux partenariats locaux.
Thomas BROUT (Sotteville-lès-Rouen) pour son entreprise « Normandy Jump », spécialisée
dans la pratique d’échasses urbaines.
Projet réalisé

Son activité propose des initiations encadrées aux échasses urbaines, dans une approche ludique. Le
second volet de son activité consiste à développer le street-marketing (distribution de plaquettes...)
avec des échasses urbaines. Il travaille de plus en plus avec les communes de la CREA et au-delà.
Créa’ctifs lui a donné une très belle visibilité ce qui lui a permis de lier de nouveaux partenariats.

Mathieu BIDAUX (Le Trait) pour la publication d’un ouvrage sur Ernest VAUGHAN.
Projet réalisé
Après la rédaction de son mémoire de fin de Master 2 d’histoire, Mathieu a cherché à publier ses
recherches sur Ernest VAUGHAN.
Ernest VAUGHAN, directeur du journal « l’Aurore » qui publia le célèbre article d’Emile ZOLA
« j’accuse », est également une figure historique du territoire de la CREA. Il a été notamment un
directeur d’usine, célèbre pour avoir encouragé ses ouvriers à faire grève contre lui !
L’ouvrage a été publié le 26 mars dernier et a reçu le 1er Prix de la Société libre d'émulation de la
Seine-Maritime. Des manifestations sont en train de se mettre en place, notamment avec la ville du
Trait. Mathieu a aussi écrit un fascicule d’histoire pour la CREA, qui vient de paraître. Mathieu réalisera
sa journée de bénévolat en partenariat avec le CCAS du Trait afin d’animer un atelier d’écriture et un
atelier de lecture au sein des résidences pour personnes âgées de la ville.

Mathieu DEFRANCE (Canteleu) pour son projet en coopération décentralisé au Burkina Faso,
de soutenir des associations villageoises dans la formation aux techniques maraîchères et arboricoles
et à l’autonomie énergétique. L’action de Mathieu a été conduite en coordination avec l’association X
Nature.
Projet réalisé
Chiffres-clé
Créa’ctifs c’est déjà :
- 36 lauréats
- 156 724€ CREA investis par la CREA et 45 000€ par la CDC pour des projets innovants portés
par des jeunes de notre territoire
- dont 18 créations d’activité.
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