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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - -

CAMPAGNES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF MEL MAKERS 2020
Lancé en février 2018, MEL Makers est un appel à projets créé par la MEL, en
partenariat avec la plateforme de financement participatif KissKissBankBank, qui vise
à soutenir les campagnes de financement participatif de talents locaux.
Dans ce modèle de financement, la MEL et ses partenaires ne financent pas les
projets, mais apportent un soutien en compétences et en communication pour que
les entrepreneurs réussissent leurs collectes de dons.
Les « MEL Makers », ce sont ces citoyens et entrepreneurs engagés, résidant dans
l’une des 95 communes de la MEL et qui, tout en mettant en avant le «faire soimême», portent une idée ou un projet pouvant déboucher sur la commercialisation
d’un produit, d’un procédé ou d’un service. Leur modèle alternatif de production, bien
souvent ancré dans une logique d’économie circulaire et d’innovation sociale, ainsi
que leur logique de partage de la connaissance en font des acteurs créatifs,
innovants, avec un potentiel avéré pour le développement économique
I.

Rappel du contexte

La MEL dispose de nombreuses ressources sur son territoire permettant de soutenir
la dynamique des Makers : un réseau de tiers lieux dense et bien structuré, des sites
d’excellence pour les accompagner quand le développement de leur activité prend
un sens économique, un tissu d’acteurs publics et privés bien implantés sur le
territoire (grands groupes, incubateurs, réseaux associatifs, etc.).
Depuis 2018, la MEL favorise cette dynamique Makers sur son territoire à travers de
nombreuses actions :
La participation aux éditions 2018 et 2019 de la Maker Faire Lille qui ont attiré
chaque année près de 10 000 visiteurs.
Le lancement en 2018 d’un premier appel à projets « MEL Makers » visant à
soutenir 10 porteurs de projets dans leurs campagnes de financement participatif sur
la plate-forme KissKissBankBank. Cette première édition a permis de lever un peu
plus de 56 000 € de financements pour ces 10 projets.
La participation en novembre 2018 à la Maker Faire Paris qui a permis de
promouvoir au niveau national les actions menées par la MEL envers la communauté
des Makers.
Le lancement d’un second appel à projets «MEL Makers» en mars 2019 sur le
thème de l’économie sociale et solidaire et du soutien aux projets d’innovation
sociale, toujours en partenariat avec KissKissBankBank et 16 acteurs engagés du
territoire. Cette deuxième édition a permis de lever un peu plus de 100 000 € de
financement (dont 33 250 euros au bénéficie d'un porteur de projet lauréat du
programme Atout citoyens de La Banque Postale Assurances).
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La participation à la 13ème édition du World Forum dans le cadre d’une
journée (15 octobre 2019) dédiée à la thématique « Makers ».
La reconduction en 2020 de l’appel à projets «MEL Makers» et du partenariat
mis en place avec KissKissBankBank conformément à l’appel à manifestation
d’intérêt réalisé début 2019.
Ces différentes actions ont été et sont menées avec un large réseau de partenaires
très engagés dans la communauté des Makers. Elles ont également associé une
multitude d’acteurs du territoire dans le domaine de l'accompagnement de
l'entreprenariat (universités, incubateurs, pôle de compétitivité, têtes de réseaux…).

II.

Objet de la communication

Pour sa troisième édition, le thème de l'appel à projets MEL Makers est l’upcycling,
littéralement recycler en mieux. Ce processus permet à un objet ou à un matériau,
transformé et amélioré, notamment dans une démarche design, de redevenir une
ressource et/ou un nouveau produit et de gagner en valeur. Cette pratique
accessible à tous, responsable, éthique, valorisant les « déchets », avec peu ou pas
d’énergie dépensée, est l’un des nouveaux axes de l’économie circulaire.
Après une première phase d’appel aux candidatures, du 4 mars au 10 mai 2020, 26
candidatures ont été reçues. 14 ont été sélectionnées parmi elles pour être
auditionnées par un jury de sélection composé de la MEL et de ses partenaires.
Le 23 mai, ce jury a sélectionné les 10 lauréats suivants :
•
Passeur d’objets (Lille) : rénovation de chaises, tables et création d’objets de
déco avec des matériaux écoresponsables, issus notamment de la valorisation des
déchets.
•
Pickles design (Roubaix) : donner un nouvel éclat à la vaisselle ancienne par
la technique artisanale de la peinture sur porcelaine
•
PlayfulKit (Lille) : proposition de kits ludiques pour construire soi-même son
premier robot 100% recyclable avec de vrais composants électroniques.
•
La Petite Boucle (Lille) : transformation des toiles de parapluies cassés ou
inutilisables en coupe-vent.
•
La Recyclette Créative (Lille) : lieu ressource en arts du fil mêlant textiles,
mercerie et machines de seconde main.
•
Les lunettes de Zac (Tourcoing) : collecte, reconditionnement et remise sur le
marché de montures de lunettes
•
Revive Clothing Lab (Lille) : service d’upcycling personnalisé pour les
consommateurs qui souhaitent donner une seconde vie à leurs vêtements.
•
SAINT LAZARE (Lille) : petite maroquinerie élégante fabriquée à partir de
chambres à air, de chutes de production de toile (de store) et de feutre (qui recouvre
l'intérieur de nos trains).accessoires élégants et durables.
•
Sublime ton dressing by SlowMod (Lille) : espace de personnalisation textile
(bar à broder, atelier de couture…)
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•
Trop trop bien ! (Lille) : vêtements et accessoires pour enfants confectionnés
avec des chemises pour homme.
De juin à septembre 2020, outre l’accompagnement sur mesure apporté par
KissKissBankBank, la MEL et ses partenaires ont accompagné ces entrepreneurs
dans la préparation de leurs campagnes de crowdfunding (conseils, apports en
compétences, coaching, etc.).
Dès lors, les campagnes de financement participatif se sont déroulées du 8
septembre au 10 octobre 2020.
Les 10 projets ont réussi leur campagne de financement participatif pour un total
cumulé de 929 contributeurs et de 60 000 € collectés.
Le partenariat MEL Makers 2020 est constitué des structures suivantes :
o
Lille Makers
o
Maker Faire France
o
La Condition Publique
o
Techshop – Ateliers Leroy Merlin
o
Université de Lille – Hubhouse
o
Université Catholique de Lille - HEMiSF4iRE Design School
o
Nord Actif
o
BGE Hauts-de-France
o
Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire Hauts-de-France
o
Chambre des Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France
o
Initiatives et Cité
o
Smart
o
Réseau Alliances / SoBizHub
o
Fashiongreenhub
o
Euramaterials
o
Enactus France
Les trois derniers partenaires cités ont rejoint le partenariat cette année.
Sur le même modèle des éditions précédentes, la MEL organisera une cérémonie de
clôture de campagne.
Cet évènement constituera l’occasion pour chaque partenaire du dispositif de
remettre un ou plusieurs prix aux lauréats (mise à disposition d’espaces,
accompagnement en compétences, mise en réseau, mise en visibilité, soutien
financier).
Car si l’ensemble des partenaires du dispositif est impliqué en termes de
communication et de conseil aux MEL Makers avant et pendant les campagnes de
collectes de dons, il s’agit également d'assurer un accompagnement et un suivi a
posteriori des lauréats.
Cet évènement se déroulera en présence de l’ensemble des lauréats et des
représentants des partenaires de l’opération. Il sera présidé et coanimé par Audrey
Linkenheld, Vice-Présidente Climat, Transition Écologique et Énergie de la MEL,
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Bernard Haesebroeck, Vice-Président Économie et emploi, recherche, enseignement
supérieur de la MEL et par Vincent Ricordeau, président fondateur de
KissKissBankBank, déjà présent l’année dernière.
Il est proposé d’inviter les lauréats des éditions précédentes afin de communiquer
sur le bilan des trois ans de cette opération.
KissKissBankBank mobilisera son équipe de communication afin de réaliser une
vidéo bilan de ce partenariat de 3 ans. La MEL invitera ainsi les lauréats des deux
précédentes éditions.
Enfin, les services presse de la MEL et de KissKissBankBank seront mobilisés
conjointement afin de donner le meilleur rayonnement à cet évènement.
Cet évènement se tiendra au Bazaar St-So le 5 novembre prochain à partir de
18h30. En effet, ce nouveau lieu emblématique est géré et administré par deux
partenaires historiques de l’opération (Smart et Initiatives et Cité). Par ailleurs, le
Bazaar St-So constitue l’une des Maisons POC de Lille Capitale mondiale du design
2020. Enfin, c’est un lieu qui accueille de nombreux entrepreneurs ou makers et
notamment d’anciens ou actuels lauréats de MEL Makers.
Par conséquent, la commission principale Développement économique - Emploi Recherche - Insertion - Parcs d'activité - Aménagement Numérique consultée, le
Conseil de la Métropole prend acte de ladite communication.

#signature#
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