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VIVE LA CREATIVITE !

Créa’ctifs, c’est reparti !
C’est aujourd’hui qu’est lancée la quatrième 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 7 dossiers récompensés pour
leur pertinence en termes de développement durable, leur originalité et leur qualité technique.
Les lauréats primés ont décroché un financement allant jusqu’à 8200 euros avec la participation
de la Caisse des Dépôts et Consignations et le FEDER. Au vu de ce succès, la CREA lance la
quatrième 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 les deux partenaires, la Caisse des Dépôts et le FEDER.

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
L’an dernier, 21 dossiers ont été examinés par le jury avec des projets très créatifs dans des domaines
divers. En un an, les projets des lauréats ont bien avancé, voire abouti. Et preuve que le concours
prend ses marques dans toute l’agglomération, l’édition 2011 a rassemblé des candidats venus de
l’ensemble du territoire de la CREA.

Quand peut-on s’inscrire
Lancement et distribution des dossiers : 23 janvier 2012
Fin de dépôt des dossiers : 11 mai 2012
Auditions : du 11 au 15 juin
Réunion du jury : mi-juin
Proclamation des résultats : fin juin

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 10 membres : 5 élus, 2 personnalités qualifiées et 3 représentants des
services de la CREA.
Le Jury est présidé par Frédéric Sanchez, Vice-président de la CREA en charge du développement
durable. Les membres du jury délibèrent sur la base du dossier et de l’audition des candidats et
sélectionnent ensuite les projets qui seront récompensés. Les lauréats peuvent obtenir une bonification
du prix par des partenaires (la Caisse des Dépôts et le FEDER).

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.
Le FEDER, également partenaire, propose un complément pouvant atteindre 55 000 euros à distribuer
à 5 projets retenus.

Lauréats Créa’ctifs 2011 : que sont-ils devenus ?
Benjamin Le Guern et la roulotte scarabée
Le lancement de l’édition 2012 est l’occasion de faire découvrir la roulotte scarabée, projet mené par
Benjamin le Guern et Joseph Pavot, qui ont obtenu un soutien Créa’ctifs de 8 200 euros en 2011. Leur
entreprise a trait au domaine de l’économie sociale et solidaire puisque Benjamin et Joseph se
déplacent avec leur roulotte et proposent des spectacles au plus près des gens. L’objectif de cette
démarche est de démocratiser la culture en allant vers les publics isolés dans les quartiers ou les
villages pour créer du lien social. Pour le jeune public, Benjamin et Joseph proposent des ateliers
d’éducation à l’environnement. Depuis sa création, plusieurs concerts ont été organisés avec la roulotte,
notamment dans le cadre de Rouen Givré. Plusieurs partenariats sont également à l’étude avec la
CREA.

Lucie Gondré « reflets d’autrefois »
Elle a pu créer son entreprise de restauration d’objets anciens : faïence, porcelaine, grès, cristal,
émaux… Son atelier se trouve à Notre-Dame-de-Bondeville. Son prochain projet : des restaurations de
pièces appartenant à la collection du château de Martainville.
Cindy Piotrowski « Cindy Lingerie »
Cindy crée des modèles de lingerie sur mesure, 100% française, notamment à destination des femmes
victimes du cancer du sein. Elle a réalisé un défilé en septembre. Le prochain projet de Cindy :
déménager son atelier toujours à Elbeuf mais dans des locaux plus grands où elle pourra accueillir sa
clientèle.
Sylvain Vuilleret : projet de création et développement de l’association REC, Rouen Energie
Positive
Son association a pour objectif de soutenir la création, la diffusion et la promotion de l’art visuel, la mise
à disposition du matériel audio visuel pour les adhérents, l’organisation de manifestations artistiques et
la proposition d’ateliers pédagogiques en milieu scolaire. L’association compte aujourd’hui plus de 40
adhérents et les prestations dans les écoles se déroulent bien.

Ramata Ba : Prévention dansée
Sa chorégraphie sur le thème des addictions dans le cadre de son association « Just kiff dancing » est
en cours de création.
Nicolas Grèverie : application smartphone « En-quête : découvrir Rouen en s’amusant »
Le projet s’est fortement développé depuis sa création, notamment grâce à un partenariat avec l’Office
de tourisme de la CREA. Le projet de création d’entreprises se concrétise avec l’entrée de ces jeunes
dans l’incubateur Seinari.
Asmaa Tirhazouine : réalisation d’un prototype de « dictionnaire électronique adapté aux
malvoyants »
Son prototype est presque fini et la soutenance de son projet devant le jury de l’ESIGELEC aura lieu le
3 février. Elle réalisera, le 1er février prochain, sa journée de bénévolat en organisant des actions de
sensibilisation des publics au handicap visuel, à l’Espace du palais à Rouen.
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