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Village by CA Chartres – The Place by CCI 28

INCUBATEUR & ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION

Le Crédit Agricole Val de France et la CCI Eure-et-Loir s’associent pour créer l’association Village
by CA Chartres – The Place by CCI 28, à Chartres.

C’est un réseau d’incubateur et d’accélérateur de start-up qui s’appuie sur un écosystème
d’innovation pour accompagner la transformation des entreprises. L'objectif est d'accompagner
les porteurs de projets, les start-up ou les entreprises innovantes dans leur dynamique de
croissance, grâce à des programmes d’accompagnement spécialisés et personnalisés, de la
structuration à la maturation.

L’association propose un lieu et un réseau unique, elle offre des opportunités d’échanges, de
rencontres d’affaires, d’apprentissage, de travail collaboratif et des parcours de développement
répondant aux besoins de chaque entrepreneur. Les start-up peuvent notamment compter sur
une équipe d’experts dédiés à l’accompagnement sur mesure, mais aussi sur un réseau de
partenaires engagés qui participent à la sélection des projets, les accompagnent grâce à leur
expérience et à leur expertise, et participent à l’animation de l’écosystème.

Son ambition : devenir le lieu incontournable de l’innovation sur le territoire eurélien,
notamment auprès des projets se rapprochant des thématiques dominantes du territoire : beauté
& bien-être, numérique, éco-innovation et valorisation de la bio masse à usage industriel.

L’association du Village by CA avec The Place by CCI permet de mettre en commun leurs
compétences en accompagnement de projets et en animation de l’écosystème, pour conseiller
et suivre les projets. Elle permet notamment :

o D’unir leurs savoir-faire pour mieux accompagner les start-up ;
o De multiplier leurs réseaux d’affaires ;
o De renforcer l’écosystèmes de partenaires ;
o D’accroître la visibilité et l’attractivité des dispositifs d’accélération de projets pour

accompagner et faire grandir toujours plus d’entreprises innovantes.
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Un lieu de partage et de création, organisé autour de 4 grandes missions :

• Favoriser l’émergence de projets innovants et de nouveaux talents ;

• Accompagner les jeunes entreprises dans la mise en œuvre de leurs solutions et 
dans leur réussite commerciale ;

• Promouvoir, accélérer et diffuser l’innovation sous toutes ses formes ;

• Servir le développement économique du territoire.



L’APPEL À CANDIDATURES 

Le Village by CA Chartres - The Place by CCI 28 lance son premier appel à candidatures au
travers de la plateforme internationale d’Open Innovation AGORIZE, avec pour objectif
d’attirer en région Centre-Val de Loire, les start-up et porteurs de projets à forte valeur
ajoutée. Pour cette première édition, l’appel à candidatures est ouvert à tous les
porteurs de projets innovants et les start-up de moins de 5 ans, ayant pour ambition
de s’implanter et de développer son activité en région Centre-Val de Loire et notamment
en Eure-et-Loir. Les projets sélectionnés rejoindront alors la toute première promotion du
Village by CA Chartres – The Place by CCI 28.

Cet appel à candidatures offre aux acteurs de l’innovation l’opportunité de challenger
leurs idées et de gagner ainsi leur place au sein du programme d’accompagnement en
INCUBATION ou en ACCÉLÉRATION selon l’état d’avancement de leur projet. Les
candidats sélectionnés bénéficieront aussi du programme d’animations,
d’accompagnement individuels et collectifs, d’un cadre de travail favorisant les échanges
et les mises en relation avec les acteurs de l’écosystème.

Pourquoi participer à cet appel à projets :

• Concrétiser un projet en entreprise ;

• Définir une véritable offre de valeur ;

• Bâtir une stratégie commerciale et générer les premiers revenus ;

• Lever les premiers financements ;

• Bénéficier d’un accompagnement valorisé à 12 000€

Pour candidater, un dossier de candidature dûment rempli devra être déposé à
l’adresse suivante : https://theplacebycci.agorize.com/fr/challenges/villagebyca-chartres-
candidatures

Dépôt des candidatures
Du lundi 9 mai au dimanche 12 juin
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Accès à l’appel à candidatures

https://theplacebycci.agorize.com/fr/challenges/villagebyca-chartres-candidatures
https://theplacebycci.agorize.com/fr/challenges/appel-a-projets2021-1?lang=fr
https://theplacebycci.agorize.com/fr/challenges/villagebyca-chartres-candidatures


LANCEMENT & JURY

L’appel à candidatures débute lundi 9 mai 2022. Les candidats peuvent alors déposer
leur dossier jusqu’au dimanche 12 juin à 23h59.

Dans le cas où des difficultés seraient rencontrées lors du dépôt de candidature, les
candidats pourront contacter le Village by CA Chartres - The Place by CCI 28 :
• Par téléphone - 02 34 40 10 08
• Par mail - levillagebyca-chartres@theplacebycci28.fr

Un pré-jury, composé de l’équipe opérationnelle du Village by CA Chartres -
The Place by CCI 28, établit une première sélection basée sur les attentes
présentées dans le « Formulaire de candidature ». Les candidats seront ensuite
informés des résultats de la pré-sélection.

À l’issue de cette première sélection, les dossiers retenus seront évalués par un
jury. Le jury d'experts est indépendant et est dirigé par le Président de
l’association ou son représentant. Il sera composé de professionnels du secteur
de l’innovation, de chefs d’entreprises, de chercheurs et de représentants
partenaires compétents dans le domaine de la création et du financement.

Les critères indicatifs d’appréciation pour la sélection par le jury sont notamment (liste
non exhaustive) :

• Légitimité : problèmes identifiés, moyens pour le résoudre, marché concerné, 

force de l'innovation ;

• Désirabilité : attentes du marché pour la ou les solutions proposées ;

• Faisabilité : capacité à concevoir et mettre sur le marché une offre innovante 

adaptée aux besoins ;

• Viabilité : capacité à générer un business en assurant une activité rentable ;

• Acceptabilité : capacité à faire adopter l'offre par le marché.

À la suite des délibérations du jury final, les projets sélectionnés seront informés
des résultats par mail. Ils pourront alors intégrer le programme
d’accompagnement qui leur correspondra et ainsi rejoindre l’écosystème du
Village by CA Chartres - The Place by CCI 28.
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ZOOM SUR LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT

DES ESPACES À DISPOSITION

Outre l’accompagnement de projets, les lauréats pourront profiter des différents espaces
de l’association : des salles de réunion, un espace de coworking, une salle de créativité,
un Maker Place équipé de matériels de prototypage et de communication digitale,
des bureaux individuels, des espaces privatisables pour des événements, des espaces
pause et restauration, un service courrier, etc.
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START & GROW

Le programme Start & Grow a pour
objectif de concrétiser un projet
d’entreprises, définir une véritable
offre de valeur, identifier les premiers
clients payants, bâtir une stratégie
commerciale, générer les premiers
revenus et lever les premiers
financements.

ACCLERATE 

Le programme Accelerate intervient
dès lors que le projet est
commercialisable et qu’une traction
marché est prouvée. L’ambition de ce
programme est d’accélérer le
développement commercial, organiser
et structurer l’entreprise, accroitre sa
notoriété et lever des financements,
via l’écosystème de partenaires et
d’experts

Intégrer le Village by CA Chartres – The place by CCI 28 c’est la possibilité de bénéficier
d’un accompagnement sur mesure, en fonction de la maturité de son projet, de
l’INCUBATION à l’ACCÉLÉRATION.

Les lauréats intègreront donc le programme Start & Grow ou Accelerate et pourront
mobiliser les services suivants :
• Un accès à l’ensemble des animations proposées (ateliers, rencontres, salons,

événements, etc.)
• L’accès à un espace de coworking avec internet illimité
• Un accès à du mentoring
• La mise en relation avec des partenaires industriels, financiers et scientifiques
• Un soutien logistique : salles de réunion, salle de créativité, accès aux Maker Place

(imprimantes 3D, scanner 3D, découpeuse vinyle, thermo-formeuse, logiciels de
créativité, matériel de bureautique, etc.)

• Un réseau (communauté régionale, start-up, partenaires, )
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