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ESPLANADE - IMPACT8
L’Esplanade est le premier accélérateur des
entrepreneur.e.s d’impact social et environnemental
du Québec.
Dans le but de relever collectivement les déﬁs sociaux et environnementaux,
l’Esplanade a pour mission de catalyser une communauté d’entrepreneur.e.s,
d’innovateur.trice.s et d’organisations, ainsi que de les accompagner à accroître
leurs impacts et pérenniser leurs projets.
impact8 est un parcours d’accompagnement, développé par l’Esplanade, dédié aux
acteurs de changement souhaitant concilier viabilité économique et impact social.

Pôle Environnement et changements climatiques
ALLIER IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Le Pôle d’innovation sociale en environnement et changements
climatiques s’intéresse aux approches novatrices autant dans
les processus que dans les produits et services répondant à des
objectifs de transition énergétique et de lutte aux changements
climatiques. On peut notamment nommer les enjeux suivants:

●

Réduction des GES

●

Économie circulaire

●

Gestion des matières résiduelles

●

Mobilité durable

●

Technologies propres et vertes

●

Etc...

Appel à solutions pour la Montérégie
Vous cherchez un terrain d’expérimentation sur lequel déployer votre projet visant à
réduire le gaspillage alimentaire?
Notre partenaire Stratégie bioalimentaire Montérégie recherche de nouvelles solutions
en gestion des surplus agroalimentaires: conditionnement ou transformation des
denrées, main d’oeuvre, mutualisation de ressources, solutions logistiques diverses
(entreposage, gestion de stock, quantiﬁcation des pertes et du gaspillage, etc).
Si votre projet touche à ces enjeux et que vous recherchez une opportunité pour le
déployer, c’est le moment idéal pour postuler à notre cohorte Collision de ce printemps!
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PARCOURS IMPACT8

impact8 est un parcours d’accompagnement
développé par l’Esplanade et dédié aux acteur.trice.s
de changement souhaitant concilier viabilité
économique et impact social.
Nous souhaitons ainsi faciliter votre parcours d'entrepreneur.e vers le
développement d'un modèle d'affaires pérenne en adéquation avec l'impact social
que vous souhaitez générer.
Le parcours impact8 s’inscrit dans un continuum d’accompagnement allant de 3 à
24 mois. Composé de 4 programmes - Ébullition, Collision, Accélération,
Transformation - il s’adresse à toutes les personnes et les organisations à fort
potentiel d'impact, quel que soit leur stade de développement et leur statut
juridique.
Notre équipe est appuyée par un solide écosystème de plus de 100 coach.e.s et
d’expert.e.s pour vous offrir les meilleurs outils, conseils, et pratiques en matière
d’accompagnement entrepreneurial.
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PROGRAMME COLLISION
1. Objectifs du programme
Le programme Collision propose un accompagnement sur 3 mois propice à la
collision d’idées aﬁn de vous permettre de briser les silos existants, provoquer les
rencontres et les chocs nécessaires à l’émergence de nouvelles solutions dans le
secteur de la santé communautaire.
Le programme a pour objectif de susciter les réﬂexions stratégiques nécessaires
autour de l’articulation de l’impact ciblé comme coeur du modèle d’affaires de
votre projet. Nous souhaitons que chaque entrepreneur.e termine le programme
avec une preuve de concept validée, une proposition de modèle d’affaires solide et
tous les outils en main pour préparer une phase de commercialisation.

Clariﬁez et validez l’impact de
votre organisation et de vos
solutions

Révélez votre potentiel
entrepreneurial : incarnez les valeurs
qui guident vos actions au quotidien.

Consolidez votre modèle
d’affaires autour d’une approche
innovante conciliant viabilité
économique et impact social.

Provoquez les rencontres et
créez les collaborations qui
vous guideront dans votre
aventure entrepreneuriale.

Plongez dans votre écosystème
pour faire émerger les points de
contact entre enjeux, besoins et
solutions.

Confrontez vos idées pour
développer une solution
répondant aux besoins réels de
vos utilisateurs.

PROGRAMME COLLISION
2. Contenu
Le programme Collision débute par un Bootcamp de 2 jours et est ensuite déployé
sur 3 mois lors desquels vous êtes accompagné.e sur les points clés du
développement de votre projet d'impact. Le coeur du programme est composé de
4 modules thématiques : écosystème, validation, impact et modèle d’affaires.
1 bootcamp intensif de 2
jours où les équipes sont
mises en action sur
l’Impact Gap Canvas

Jusqu’à 30 heures de coaching personnalisé avec des coach.e.s et expert.e.s de
l’impact, de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du développement d’affaires.

4 ateliers sur des outils élaborés par nos expert.e.s de
l’entrepreneuriat à impact, directement mis en application
avec votre projet.

Intégrer l’accélérateur impact8, c’est aussi l’opportunité de bénéﬁcier de l’expertise et
du réseau de nos partenaires pour vous aider à co-construire au moyen de terrains
d’expérimentation selon votre secteur d’activité. C’est aussi entrer dans la communauté
engagée des entrepreneur.e.s de l’Esplanade et de son écosystème, et recevoir un
accompagnement sur-mesure à l’écoute de vos besoins.
Grâce à ses partenaires ﬁnanciers, l’Esplanade prend en charge près de 95% des frais
d’accompagnement. Une fois sélectionné.e.s, les participant.e.s devront s’acquitter des
frais restants qui représentent une participation symbolique de 350$ + taxes. Si vous
avez moins de 35 ans, vous pourriez être éligible au support ﬁnancier de LOJIQ.

PRÊTS À VOUS LANCER ?
1. À qui s’adresse ce programme ?
Vous adressez une solution innovante à un enjeu en Environnement et Changements
climatiques et vous êtes :

Plus précisément :
+

Vous êtes une start-up développant une technologie ou un service qui
contribue à l’amélioration des milieux de vie et des communautés ?

+

Vous êtes un.e professionnel.le de votre secteur et vous avez un projet pour
en améliorer le fonctionnement ou les pratiques dans l’optique de générer
des retombées sociales/environnemental positives ?

+

Vous êtes un OBNL/Coop au service de populations vulnérables et vous
souhaitez être accompagné dans votre démarche d’innovation sociale ?

+

Vous êtes un.e entrepreneur.e et vous avez une idée innovante pour
révolutionner votre secteur d’activité ?

+

Vous êtes un.e chercheur.e et vous souhaitez valoriser vos résultats de
recherche dans une démarche entrepreneuriale ?

+

Vous êtes une organisation établie depuis plusieurs années et vous
cherchez un accompagnement dans le lancement d’un nouveau projet pour
lequel vous devrez développer un nouveau modèle d’affaires ?

PRÊTS À VOUS LANCER ?
2. Quels projets soumettre ?
Vous correspondez à un des proﬁls expliqués en page 6 et en plus :
+

+

Vous développez un projet innovant en environnement et changements
climatiques avec un fort potentiel d’impact positif et de transformation sur les
communautés (potentiel de résolution d’un problème identiﬁé, potentiel de mise
à l’échelle, etc.)
Votre projet répond de manière innovante, eﬃciente et réaliste à un problème
ou à un besoin identiﬁé dans le secteur environnemental / changements
climatiques, en lien par exemple avec les domaines de l’économie circulaire,
l'énergie propre, la conservation de la biodiversité et ressources naturelles, etc...

Toutes les structures juridiques (obnl, coop, inc., institution) sont invitées à appliquer.
Nous acceptons également les équipes n’ayant pas encore de structure juridique.

3. Pourquoi appliquer ?
En intégrant le programme Collision, vous avez accès à :
+

+

Un programme d’accompagnement
sur mesure 100% adapté au format
virtuel.

+

Du coaching personnalisé par des
+
expert.es identiﬁé.es selon vos besoins

+

Des rencontres et l’accès à un réseau
d’investisseur.e.s sensibles à l’impact

+

L’accès aux partenaires privilégiés de
+
l’Esplanade pour préparer des projets
pilotes ou des vitrines technologiques

+

Un réseau de plus de 100 coach.e.s et
expert.e.s, qui vous soutiendront dans
chaque étape clé de votre démarche
Des formations et ressources accessibles
en tout temps au moyen d’outils de pointe
Le soutien de la communauté
d’innovateurs et d’entrepreneurs sociaux
de l’Esplanade
Une visibilité accrue sur les plateformes de
l’Esplanade

Nous cherchons des entrepreneur.e.s ambitieux.ses décidé.s à faire de leur idée un projet
entrepreneurial viable générant un impact positif sur les communautés et les systèmes!

SÉLECTION DES PROJETS
1. Processus de sélection
Le processus de sélection se déroule en 3 phases :
+

Pré-sélection : une première sélection sera effectuée à la réception des
dossiers de candidatures, selon les critères mentionnés ci-dessous.

+

Bootcamp : jusqu’à 15 projets seront ensuite invités à participer au bootcamp
où les équipes seront mises en action sur l’Impact Gap Canvas. Coach.e.s et
expert.e.s seront présent.e.s pour évaluer les équipes tout au long de l’exercice.

+

Sélection ﬁnale : suite au bootcamp, jusqu’à 10 projets seront sélectionnés
pour participer au programme Collision.

2. Critères d’évaluation
Nous sélectionnons les projets tant sur la qualité et le potentiel de leur impact que sur la
capacité de l’équipe à porter le projet et à le faire grandir. Le jury portera donc une
attention particulière à :
+

Pertinence et réalisme du projet proposé pour le secteur concerné.

+

Potentiel d’impact social et environnemental sur les communautés identiﬁées et
potentiel de changement d’échelle.

+

Motivation, niveau d’engagement dans le programme et les activités proposées
et expertise démontrée des porteurs de projet (expérience d’affaires et
connaissance du secteur) .

+

Posture d’apprentissage et de collaboration des porteurs de projet pour
s’engager dans une démarche de coaching (vous êtes prêts à vous questionner, à
préparer les rencontres et à vous engager à réaliser les actions identiﬁées dans le
cadre du programme, etc.)

+

Disponibilité pendant toute la durée du programme (mai à juillet) pour assister au
bootcamp et aux 4 journées de modules du programme.

+

Qualités d’observation et d’empathie aﬁn de développer une solution adéquate au
problème que vous cherchez à résoudre.

SÉLECTION DES PROJETS
3. Calendrier de recrutement

25 avril

27 avril

Dates des modules et rencontres :
Bootcamp : 6 et 7 Mai 2021
Module 1 : 21 Mai 2021
Module 2 : 4 Juin 2021
Module 3 : 18 Juin 2021
Module 4 : 9 Juillet 2021
Liens utiles :
Site web : http://bit.ly/3vC8521
Formulaire de candidature : https://bit.ly/3rjI1W3
Session d’information : http://bit.ly/2QnJXQz
Pour toute question : impact8@esplanade.quebec

