
 
 

ANNEXES : 
Fiches projets / Les 4 premiers projets sélectionnés par le FDD Entreprises & Cités  

 

PROJET N°1 

Le Championnat européen des mini entreprises 
À Lille en juin 2019 (Entreprendre Pour Apprendre) 
# Favoriser l’esprit d’entreprise 

 
 
 
RÉSUMÉ DU PROJET  
En juin 2019, EPA Hauts-de-France accueillera à Lille le championnat européen des mini-entreprises : 
40 équipes ayant gagné le championnat national des mini-entreprises dans leur pays d’origine, soit        
2 000 participants (jeunes et adultes venus de toute l’Europe). EPA fêtera également les 100 ans du 
réseau mondial des mini-entreprises. Cette manifestation sera l’occasion d’organiser un grand 
rassemblement de l’entrepreneuriat des jeunes à Lille. Le mécénat envisagé permettra de mettre en 
place un plan d’actions dès 2018 pour engager davantage d’établissements scolaires et d’enseignants 
des Hauts-de-France dans la démarche et de couvrir une partie des coûts du championnat européen. 
 

 
PUBLIC CIBLÉ  
Les enseignants et les jeunes scolarisés dans les établissements scolaires du second degré dans les 
Hauts-de-France. 7 000 mini-entrepreneurs qui démarreront l’aventure à la rentrée 2018 aux cotés de 
700 enseignants et environ 200 entrepreneurs. 
 
 
OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS  
La mesure de l’impact repose sur le pourcentage d’établissements impliqués dans une action avec EPA. 
Objectif 2025 :  impliquer 100% des établissements scolaires dans une action entrepreneuriale contre 
30% actuellement. 
 
 
CONTRIBUTION À L’EXCELLENCE TERRITORIALE 
Développer l’interaction entre le monde économique et le monde académique, et faciliter l’insertion 
des jeunes dans le marché du travail. 
 
 
Contact Entreprendre pour apprendre Hauts-de-France : Dominique Dalle, déléguée générale 

d.dalle@epa-hautsdefrance.fr 

 
 
 



 
PROJET N°2 

 
 
 

Le Campus Sport Santé 2020 du LUC  
(Lille Université Club) 
# Accompagner des projets structurants 

 
 

 
 

 
RÉSUMÉ DU PROJET  
Le siège du LUC (10 029 licenciés) et une partie de ses activités seront délocalisés sur un nouveau 
campus à Lomme en septembre 2019. Le futur équipement de la zone du Grand But est un projet 
structurant pour le rayonnement du Grand Lille, et pour faire de ce club omnisport un laboratoire dédié 
à la santé et au bien-être des habitants et des entreprises du territoire. Ce projet s’inscrit dans la 
volonté du Club de se rapprocher des entreprises pour bâtir des programmes de santé/bien-être et de 
prévention. Le mécénat envisagé vise à soutenir les efforts du LUC pour développer ses relations avec 
les entreprises 
 
Repères-clés : 

• Le futur Campus du LUC sera développé sur le zone du Grand But à Lomme 
• Démarrage des travaux : juin 2018 / Livraison : juin 2019 

 

 
 
PUBLIC CIBLÉ  
Ouverture à tous les publics, mais programmes spécifiques sur les entreprises, les demandeurs 
d’emploi, les séniors, et les personnes relevant d’une prise en charge particulière (handicap, maladie). 
 
OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS  
Croissance du nombre d’adhérents et du nombre de partenariats avec les entreprises, contribution à 
l’implantation de nouvelles entreprises. 
 
CONTRIBUTION À L’EXCELLENCE TERRITORIALE 
- La qualité des approches pédagogiques et éducatives dans l’accompagnement des activités sportives 
traditionnelles.  
- Le développement des synergies avec les entreprises (Fondation Decathlon)  
- Proximité avec l’hôpital St Philibert, le complexe Humanicité (La Catho), et intérêt marqué par les 
acteurs de la prévoyance (AG2R La Mondiale, Humanis) et du monde académique. 

 
Contact LUC : Didier de Climmer, directeur général / DidierD@luc.asso.fr 

 
 

 



 

PROJET N°3 

 
 
 

Le Centre de recherche sur la longévité  
de l’IPL (Institut Pasteur de Lille) 

# Soutenir des projets d’excellence territoriale 
 
 
 
 

 
RÉSUMÉ DU PROJET  
L’Institut Pasteur de Lille est une fondation de recherche et prévention en santé. Les équipes de l’IPL 
(en partenariat avec l’Université de Lille, l’INSERM, le CNRS, et le CHRU de Lille) effectuent des travaux 
de recherche sur les maladies liées au vieillissement : comprendre les maladies qui nous empêchent 
de bien vieillir pour freiner leur développement, imaginer les traitements de demain, et faire évoluer 
les comportements (maladies cardiovasculaires, métaboliques, cancers, neurodégénératives, 
inflammatoires, infectieuses et parasitaires). Le mécénat envisagé permettra de soutenir les 
recherches conduites par le Pr AMOUYEL. 

PUBLIC CIBLÉ 
Communautés scientifique et médicale internationales (connaissances issues des travaux de 
recherche) et publics spécifiques dans les Hauts-de-France. 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 
Développement des recherches sur la longévité menés à l’Institut Pasteur de Lille  

CONTRIBUTION À L’EXCELLENCE TERRITORIALE 
Donner les moyens aux équipes de disposer de technologies et de connaissances de pointe pour 
accélérer leurs travaux. Renforcer l’attractivité pour l’installation de nouvelles équipes de recherche 
internationales et la collaboration avec de prestigieux instituts étrangers. 
 
 
 
Contact - Institut Pasteur Lille :  
Didier Bonneau, directeur général adjoint - didier.Bonneau@pasteur-lille.fr 

 
 
 

 



 

PROJET N°4 

 
 

Le Hangar créatif by Entreprises & Cités 
Futur lieu emblématique de la Design School et de l’incubateur 
de la Catho (Université catholique de Lille) 
# Mécéner la réussite 

 
 
 

RÉSUMÉ DU PROJET  
Depuis deux ans, les 4 entités de la Direction de l’Innovation de La Catho de Lille construisent une 
stratégie collective qui a conduit à la création d’une Design School pour développer le management 
de l’innovation. Le nouveau bâtiment appelé Hangar créatif se présente comme une plateforme dédiée 
au management de la créativité en mode design thinking et regroupera l’ensemble des activités liées 
à l’incubation de créateurs d’entreprises. Le mécénat envisagé permettra de couvrir une partie des 
travaux d’aménagement de ce lieu dont le « naming » serait : Hangar créatif « by Entreprises et 
Cités ». 
 
Des coopérations sont envisagées avec des entreprises partenaires d’Entreprises et Cités dans le cadre 
de Lille Design. Les coopérations avec l’IRD seraient développées ainsi qu’avec d’autres structures (Cité 
des Echanges, Cité du Management). 
 

Repères-clés :  

• Un nouveau bâtiment de 800 m2 rue du Port au cœur du campus de La Catho pour une 

plateforme innovante dédiée au management de la créativité en mode design thinking. 

• Démarrage des travaux : mars 2018 / Livraison du chantier : objectif sept. 2018 

 

PUBLIC CIBLÉ  
Il s’agit de former des étudiants, des enseignants et des managers aux 
nouveaux modes d’organisation et modèles économiques, et d’aider à la 
création d’entreprises. 
 
 
OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS  
- Mesurer le changement d’échelle des entreprises et 
promouvoir les méthodes basées sur l’intelligence 
collective.  
- Développer la création d’entreprises auprès des 
étudiants. 
 
 
CONTRIBUTION À L’EXCELLENCE TERRITORIALE 
Alignement du projet sur les stratégies régionales (SRDEI) 
avec le plan « start » et « booster ». 

 
 

Contact Fondation de l’Université Catholique de Lille : Didier Peillon, délégué général 

didier.peillon@univ-catholille.fr 

 
 

CONTACT PRESSE : 
Alexandra Breyne 

Agence Mot Compte Double 
abreyne@motcomptedouble.fr / tel. 06 30 81 90 17 


