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- COMMUNIQUE DE PRESSE Clôture du STARTUPWEEKEND ÉCONOMIE SOCIALE ET SOCIALE -

“ Reutiliz “, dispositif simple de réutilisation de contenants en verre est le projet qui a
remporté cette première édition francophone du Startupweekend orientée Économie Sociale
et Solidaire (ESS) organisée par l’association Webcup et à l’initiative de la Ville de Le Port et
de la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) , ce projet est
cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage à La Réunion avec le Fond Social
Européen.
Pour cette édition spéciale ESS, le 13ème Startupweekend a accueilli 122 participants
(étudiants, professionnels, entrepreneurs, salariés, demandeurs d’emplois, …), une
vingtaine de coachs ainsi qu’une quinzaine de de bénévoles. Des idées tournées vers la
plus-value sociale ou environnementale au service des réunionnais ! Sur 36 idées pitchées
où les porteurs de projet ont eu 1 minute pour convaincre, 12 projets ont été retenus pour
être travaillés durant ce week-end. Des formations sous format innovantes, des projets
collaboratifs solidaires, l’ensemble des participants se sont véritablement impliqués dans le
développement de leur concept. Ils veulent et peuvent tout changer.
« 54 HEURES, 3 JOURS, UN WEEKEND POUR TOUT CHANGER »
Ainsi au terme du weekend, le jury a désigné les lauréats du Startupweekend spécial ESS :
Le premier prix est attribué au projet “Réutiliz” porté par Justine MÉHAUT :
Ce projet remporte :
●

Offre de bienvenue et de financement avec la BRED

●

Accompagnement à la création de la structure + accompagnement formation aux
démarches administratives et financières + 2 mois de suivi de gestion de la structure
+ 2 heures de prestation ponctuelle avec LA PLATEFORME

●

2 carnets open space utilisables sur les 3 espaces de coworking + 4 journées
offertes en salle de réunion utilisables sur les 3 espaces de coworking + 3 premiers
mois de domiciliation avec LIZINE

●

8 heures d’expertise comptable avec le cabinet RSM

●

8 heures d'accompagnement personnalisé pour la structure (gouvernance,
intelligence collective, fédérer une communauté, expérience client, ...) avec LE
CLAN

●

Accompagnement pour réaliser une campagne sur la plateforme de financement
avec POCPOC

●

Un Publi-reportage dans le magazine GLITTER (MGEN) de 1 page + 1/2 page à J+6
mois avec MGEN

Le deuxième prix est attribué au projet “GARAGE SOLIDAIRE”, porté par Michèle
MEDARD.
Le troisième prix est attribué au projet “HOP”, porté par Maud DAMOUR.
Le prix du public est également attribué au projet “HOP” porté par Maud DAMOUR ,
nouveauté issue du dernier Startupweekend, le public vote pour son coup de coeur à l'aide
d'un système de vote numérique (scoring par QR-code). Il remporte des ateliers de coding
pour enfants au webcup campus.
Le coup de coeur du jury est attribué au projet “Mod’Emploi, La Solution Dressing
Solidaire” porté par Maeva BOUDA.
Pour cette thématique, les membres du jury étaients :
●

Claudine Donz, Administratrice, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire (CRESS) de la Réunion

●

Dominique Oudin, Directeur de la Cohésion Économique et Sociale Ville Le Port

●

Alix Lechat, Secrétaire Général, Mutualité de la Réunion

●

Barthélémy Hoarau, Membre du comité de section, MGEN

●

Jean Patrice Rivière, Directeur adjoint de la succursale de Savannah, BRED

●

Valérie Noël, entrepreneuse et ancienne lauréate SWE, Handieduc.re

●

Bruno Pichon, Administrateur, URSIAE

●

Alexandra Dos Anjos, Directrice, LA Plateforme
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