
   

 

 

Communiqué de presse  

Épinay-sur-Seine, le 11 mai 2022 

 

Huit lauréats du territoire de Plaine Commune intègrent l’incubateur ESS2  

de la Ville d’Épinay-sur-Seine pour neuf mois 

 
Après l’inauguration des locaux le 5 mai dernier en présence de Monsieur le Maire Hervé Chevreau, Oben 
Ayyildiz, Conseiller municipal délégué à l’Économie Sociale et Solidaire et aux Énergies renouvelables, 
Vincent Lagoguey, Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Denis et de nombreux invités, l’incubateur 
ESS2 accueille aujourd’hui les huit lauréats de cette première édition. Ces derniers vont bénéficier d’un 
accompagnement sur-mesure durant neuf mois, pour développer les projets présentés ci-dessous, qui 
répondent à des enjeux environnementaux et sociaux, tout en créant des emplois sur le territoire de 
Plaine Commune.  
 

Présentation des huit lauréats et des projets 

Nihal Ben Mansour – Projet : Ukeba 

Ukeba est une solution de vente en ligne de café filtre en portion individuelle et 

portative. Ces cafés filtres ont la particularité d’être fabriqués à partir de 

matériaux en fibre végétale et sont compostables. À travers son projet, Nihal Ben 

Mansour veut réduire l’impact environnemental des dosettes de café et ainsi, 

celle du plastique et de l’aluminium. 

 
Benoît Cicilien – Projet : Les drêcheurs urbains 

L’objectif est de proposer un service de collecte des drêches (résidus du brassage des 

céréales) de brasserie pour les valoriser en farine, selon un procédé de fabrication éco-

responsable. Benoît Cicilien a pour ambition, d’une part de contribuer au 

développement d’une filière d’avenir. D’autre part, il veut concourir à la lutte contre 

le gaspillage et l’émergence d’une alimentation locale et éco-responsable. 

 
Ousmane Bah – Projet : Solodou 

Solodou est une application qui permet d’apprendre le français écrit et parlé, 

grâce à une méthode simple, ludique et progressive. Outre l’application, des kits 

papiers sont également proposés pour toucher tout type de public. La solution 

s’adresse aussi bien à des enseignants qu’à des particuliers. Ce projet est un 

moyen pour Ousmane Bah de lutter contre l’analphabétisation et favoriser 

l’inclusion socio-professionnelle.  

 

Claire Berriot – Projet : Joie du compost 

La lauréate travaille sur la fabrication et la commercialisation d’une gamme de 

lombricomposteurs durables, sans plastiques, esthétiques et facile à installer. À 

cela, s’ajoute une dimension pédagogique à travers la sensibilisation à la 

pratique du compostage. Le but est de valoriser les déchets ménagers et de 

réduire la pollution. 

https://youtu.be/dtrTf7wr9ug


   

 

 

Christophe Meyer – Projet : Ekolo 

Christophe Meyer sera accompagné pour développer une épicerie en vrac en 

ligne. Ekolo proposera la livraison à domicile de produits bio, provenant 

directement des producteurs, sans avoir recours au plastique. Le projet a un 

double objectif : faciliter une consommation saine et responsable tout en 

réduisant la pollution liée au plastique.  

 

 
Damien Roussat – Projet : Parcours’Alim 

Le lauréat travaille sur la mise en place d’un programme d’évolution des pratiques 

alimentaires. Concrètement, il s’agit de proposer des ateliers pour différents publics 

(de 14 à 30 ans), de constituer et d’animer une communauté d’ambassadeurs de la 

transition alimentaire qui interviendront dans les quartiers et enfin, mettre en 

réseau des acteurs du territoire pour mutualiser les connaissances et coordonner 

les programmes. Damien Roussat, à travers son projet, veut agir contre la précarité 

alimentaire et faire évoluer les pratiques alimentaires. 

 

Gina Kermaidac, Kadie Bah et Sira Sissoko – Projet : Sweet mama 

services 

Les trois femmes proposent une offre de service à la personne tout en 

ayant le souci du respect des conditions de travail et du bien-être des 

femmes travaillant dans le secteur. Elles proposent des formations, un 

salaire motivant, un lieu d'accueil intergénérationnel. Les 

entrepreneuses ont pour objectif d’œuvrer contre la précarisation du 

parcours des femmes dans le secteur du service à la personne. 

 
 

Vincent Pascolo – Projet : Misool 

Fabriquer et commercialiser des vêtements pour le running à partir de 

matériaux naturels : c’est ce que propose Vincent Pascolo avec son projet 

Misool. Le lauréat veut ainsi contribuer à lutter contre la pollution dans 

l’industrie textile en proposant un mode de production éco-responsable. 

 

Le prochain rendez-vous des incubés : la restitution de fin de session en 2023 

La Ville organisera une soirée de restitution début 2023, pour présenter le bilan de cette première édition 

et permettre aux incubés de partager leur retour sur cette expérience. Ce sera également l’occasion de 

lancer un appel pour dénicher de nouveaux talents qui intégreront la deuxième promotion de l’incubateur 

ESS2. 
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