
  
  

  
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Le Concours d’Entreprises La Start’up est dans le Pré Bien Vivre et Bien Vieillir 2022 

En 2021, pour sa première édition, le concours d’entreprises La start’up est dans le pré spéciale silver 
economie fut une réussite malgré la crise qui nous a contraints à digitaliser tous les ateliers préparatoires et 
à réaliser les deux jours de concours entièrement en visio. 
 
Pour cette deuxième édition, notre ambition a été plus grande. Nous souhaitions attirer, d’ici ou d’ailleurs, 
des entrepreneurs privés, des start’ups, des associations, des porteurs de projets avec lesquels nous voulions 
imaginer le village idéal de demain ! Nous cherchions à capter les innovations pour « Bien vivre et Bien 
vieillir » dans la ruralité sur les thématiques majeures que sont l’alimentation, la mobilité et la transition 
écologique. 
 
Le concours d’entreprises « La start’up est dans le pré Bien vivre et Bien vieillir en Sud Gironde », c’est tout 

un parcours d’accompagnement des candidats s’achevant sur deux journées de concours les 31 mars et 01 



avril 2022. Ces deux jours intenses de travail en équipe ont permis d’identifier les projets les plus à même de répondre 

aux besoins du territoire, lesquels se partagent une dotation de 25000€ d‘AG2R La Mondiale. 

Le concours a réuni : 29 équipiers, 14 coachs et 12 jurés pour 12 porteurs de projet. Ils ont été aidés à accélérer le 

développement de leur idée ou entreprises durant ces deux journées. Ils seront tous suivis après le concours. La 

dotation est là pour donner des moyens supplémentaires dans ce suivi. 

 

Les lauréats sont : 

Et la répartition d’AG2R LA Mondiale de 25 000€ est : 

 

1er prix : Noémie Lebastard pour La Nomali (10 000€ de dotation)  

 

L’utilité sociale de notre projet se caractérise par le fait d’apporter à travers son activité un complément de revenu aux 

producteurs locaux, notamment en leur permettant de limiter le gaspillage sur leur exploitation, et de former aux 

techniques de transformation toutes personnes intéressées et plus particulièrement les personnes en reconversion 

professionnelle. Cet objectif se réalise notamment au travers des activités suivantes : transformation des produits 

agricoles bruts, commercialisation de conserves et autres sous marque propre, création d’une nouvelle offre à 

destination de la restauration collective, prestation de formations.  

Quelle est votre mission ? Notre mission est de limiter l’impact carbone de notre alimentation, un laboratoire au plus 

près des maraichères et maraichers bio. 

 

2ème prix : Nicolas Laurent pour Sit Up (7 000€ de dotation)  

 

Sit Up est un lit médical complètement verticalisable. Le Patient retrouve mobilité et autonomie et le Soignant travaille 

en toute sécurité et se concentre sur le bienêtre, les soins et le suivi du Patient et non plus sur les manipulations 

physiques pour lever et coucher le Patient.  

Quelle est votre mission ? Sit Up traite le problème de la perte de mobilité pour les patients d’EHPAD, d’Hôpitaux et 

d’Hospitalisation à Domicile ainsi que ses conséquences pour le personnel soignant : les troubles musculo-

squelettiques qui provoque 87% des maladies professionnelles. Sit Up, c’est un lit médical verticalisable pour 

accompagner le patient jusqu’à la position assise et l’aider à se lever en moins d’une minute. 

 

 

3ème prix : Clown Ta Chambre, (5 000€ de dotation)   

 

Clown ta Chambre est une association qui propose des interventions de clowns relationnels. Comédiens et musiciens 

professionnels, formés aux spécificités des milieux de soin, les clowns vont dans les chambres à la rencontre des 

patients d’hôpitaux ou des résidents d’EHPAD qui en ont le plus besoin.  

Quelle est votre mission ? En milieux de soin, de nombreuses personnes se retrouvent isolées de leurs proches, isolées 

aussi dans leur corps ou dans leur tête. Les clowns viennent leur apporter de l’écoute, du rire, de l’imaginaire et de la 

poésie, et créent avec elles un moment de partage adapté à leurs besoins, qui favorise leur bien-être émotionnel et leur 

dignité. 

 

Prix Coup de cœur : Julien Lacaze pour Gambin Solidaire (3000 € de dotation) 

Et si les équipements de puériculture - poussette, chaise haute, lit de voyage - stockés dans nos garages ou greniers 
pouvaient avoir une vraie utilité ? Avant de finir à la poubelle ou à la déchetterie, peuvent-ils être réparés et avoir une 
seconde vie pour une autre famille ? Gambin souhaite répondre à ces deux questions clés.  

Quelle est votre mission ? Faire prendre conscience aux français des multiples possibilités de réemploi sur les 
équipements de puériculture et mettre tout en œuvre pour contribuer à la diminution des déchets d’équipements de 
puériculture au sein des déchetteries. 

Contact : Elodie de la Grange, cheffe de projet, 06.76.54.77.52, elodie.delagrange@polesudgironde.fr 


