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AU FAIT,
C’EST QUOI DÉJÀ DARWIN ?

.

230

300

ENTREPRISES 
INSTALLÉES À 

DARWIN

700 000
VISITEURS ANNUEL 

DANS L’ÉCOSYSTÈME

6 000
COWORKING ET 

BUREAUX PARTAGÉS

M²

70 M €
CA RÉALISÉ AR L’ENSEMBLE DES 

ENTREPRISES LOCATAIRES DE 
DARWIN

DÉLÉGATIONS 
D’ÉLUSD’URBANISTES, 

DE SCOLAIRES, 
ACCUEILLIS / AN

AU COEUR  
D’UN ÉCOSYSTÈME

Le Campement est une pépinière de la ville 
de Bordeaux.  Elle accompagne un vivier 
d’entreprises porteuses de projets à impact 
positif, en lien avec le développement durable, 
l’économie sociale et solidaire ou l’innovation 
d’usage. 

Situé au cœur du Darwin éco-système, qui 
fédère plus de 230 entreprises impliquées dans 
la transition écologique. Cet environnement est 
l’un des plus propices sur le territoire bordelais 
pour favoriser la collaboration entrepreneuriale 
et le développement économique et 
responsable de jeunes entreprises. 

Ces conditions s’inscrivent dans la philosophie 
voulue par la Ville de Bordeaux, de doter les 
jeunes entreprises innovantes de conditions 
privilégiées.

696
NOMBRE DE 
DARWINIENS 

ACTIFS SUR SITE
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QUELQUES
CHIFFRES

Depuis sa création en 2014, Le Campement aura accueilli pas moins de 
76 structures aux projets variés reflétant les enjeux de la société 
actuelle. 

6 années tout au long desquelles formations, ateliers, conseils et 
rencontres informelles se sont succédés dans un esprit d’échange et 
d’entre-aide bienveillant.

AN

49 
COMITÉS 

DE SELECTION

80% 
TAUX DE PÉRENNITÉ 

DES ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

83 
CAMPEURS

 ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS LA 
CRÉATION

25
CAMPEURS 

ACTUELS

25 
ATELIERS 
PAR AN

50% 
DES PROJETS 

SONT PORTÉS PAR DES 
FEMMES

360  
HEURES DE COACHING

PAR AN



 5 | DOSSIER DE PRESSEWWW.LECAMPEMENT-BORDEAUX.FR

L’OFFRE DU
CAMPEMENT
Le Campement donne toutes les clés de réussite aux entrepreneurs 
notamment à travers une offre d’accompagnement individuel et 
collectif. 

DES TEMPS DE 
FORMATIONS 
INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS

Chaque accompagnement est 
construit à partir des besoins 
exprimés par les entrepreneurs 
lors du point mensuel avec le 
coordinateur. 

Individuellement ou 
collectivement les campeurs 
peuvent profiter de l’expérience 
de professionnels à travers des 
temps d’échanges collectifs 
(déjeuner professionnels, ateliers 
de formation, sessions de 
codéveloppement) et individuels 
(séances d’accompagnement, 
coaching).
 

Les entrepreneurs y trouvent ainsi 
des champs de compétences 
variés dans les domaines du 
management, de la gestion, du 
juridique, du marketing, de la 
communication.

DES LIEUX ET DES 
ÉVÉNÉMENTS DÉDIÉS 
AUX ÉCHANGES 

La pépinière est un lieu 
d’échanges. De nombreux espaces 
sont mis à disposition afin de 
faciliter les rencontres avec les 
entrepreneurs : salles de réunion, 
espaces de détente, café, etc. 

Régulièrement, le Campement 
organise des animations afin de 
développer la mise en réseau des 
structures comme les CRUNCH, 
repas informel organisé le mardi 
midi, des rencontres inter-
pépinières, des événements en 
OFF (apéro des Campeurs, soirées 
à thème). 

Le Campement se veut être un 
espace favorisant les intéractions 
professionnelles mais surtout 
humaines. Alors place à la 
bienveillance et à la bonne 
humeur !

DES
PRIX
MODÉRÉS

(engagement sur une durée de 23 mois)

* 63 € HT/mois de location d’un poste et d’accès aux services, pour la 
première année. 

** 75 € HT/mois/structure pour bénéficier des prestations 
d’accompagnement professionnel. 

63€ 75€
HT/mois* HT/mois**

LOYER ACCOMPAGNEMENT
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LE PARCOURS
DE SÉLECTION
QUI PEUT CANDIDATER ?

Le Campement accueille des entrepreneurs qui souhaitent développer 
leurs projets à impact positif. 

Les projets éligibles n’ont pas de statut juridique particulier, tous les 
modèles sont les bienvenus (à condition qu’il développe un modèle 
économique). 
Cependant, les entreprises doivent avoir moins de 3 ans d’existance, être 
immatriculée. 
La capacité à générer des emplois et à attirer des compétences sur le 
territoire Nouvelle-Aquitaine sera également pris en compte.  

Les entrepreneurs retenus intègrent les locaux de la 
pépinière pour une durée maximum de deux ans. 

1. PRÉSENTATION
Les candidats renseignent simplement les premières 
informations dans le formulaire en ligne sur 
lecampement-bordeaux.fr ou peuvent contacter 
directement la pépinière par mail : 
communication@lecampement-bordeaux.fr

2. VÉRIFICATION D’ÉGIBILITÉ
Le Campement prend ensuite contact avec 
les entrepreneurs pour vérifier l’éligibilité de 
leur candidature selon plusieurs critères : 
l’intégration de la dimension sociale et  
environnementale à l’entreprise, le potentiel  
d’innovation, la capacité à créer des emplois,  le 
profil de l’entrepreneur, la date de création. 

Ensuite un business plan complet sera demandé. 
(offre, marché, concurrent, stratégie marketing, 
stratégie commerciale, équipe, plan de 
financement, prévisionnel financier).

3. COMITÉ DE SÉLECTION
Les candidatures sont validées par un comité 
de sélection composé des organismes pilotant 
la pépinière, de représentants institutionnels et 
d’experts de l’accompagnement. 

4. INSTALLATION
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La pépinière d’entreprises Le Campement est gérée par un groupement 
de structures réunissant les compétences et le relais vers des réseaux 
complémentaires : 

LA VILLE DE BORDEAUX
Le Campement est un projet qui a été initié et porté par la ville de 
Bordeaux afin de soutenir et développer des projets en lien avec les pro-
blématiques et nouveaux enjeux actuels. 

LE GROUPE
EVOLUTION 
Un incubateur de projets entrepreneuriaux responsables, dont le plus 
emblématique est le Darwin Ecosystème. 

LES
PARTENAIRES

LES PREMIÈRES 
NOUVELLE-AQUITAINE
Un incubateur «au féminin» porté par Les Premières qui 
accompagne des entrepreneures dans des activités innovantes 
(services, usage, technologie) avec comme objectif de mobiliser le 
potentiel économique de l’entrepreneuriat féminin et d’accélérer la 
mixité entrepreneuriale. 

LA CONCIERGERIE 
SOLIDAIRE
Une entreprise solidaire qui propose un concept de conciergerie 
d’entreprises permettant aux salariés et aux entreprises clientes 
d’accéder facilement à un panel de services à coûts réduits. 
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QUI SONT
LES CAMPEURS ? 

PRODUITS TECH

LES DOYENS

Les Doyens rénove et modernise 
d’authentiques postes radio 
des années 1930 à 1960, en 
les transformant en véritables 
enceintes connectées et Bluetooth.

JOUÉ

A la croisée de la musique 
électronique et des instruments 
traditionnels, Joué propose des 
instruments de musique ludiques 
permettant de profiter du meilleur 
des 2 mondes : la modularité 
et l’évolutivité du numérique 
couplées à l’expressivité et 
la qualité des instruments 
traditionnels. 

MOON

La mission de Moon est de fournir 
de l’énergie, le numérique et 
l’inclusion financière aux ménages 
ruraux dans les régions hors réseau 
d’Afrique. L’objectif est d’apporter 
et de déployer une solution 
innovante et virale qui permettra 
d’atteindre des objectifs de 
développement durable, d’accès 
à l’énergie, et par conséquent de 
réduction de la pauvreté. 

YES IT IS

YES IT IS repose sur une double 
compétence unique actuellement 
sur le marché de la conception 
de capteurs physiques (antennes, 
intégration, et industrialisation). Il 
s’agit d’une entreprise Phygitale 
qui rend possible la connexion des 
objets courants à des services de 
valeur ajoutée.

NEONOOS

L’application Neonoos propose 
aux voyageurs le partage de 
bons plans dans le cadre d’une 
communauté privée. Chaque 
utilisateur peut accéder a
parcours et adresses de ses amis 
mais également de certains 
voyageurs partageant les mêmes 
centres d’intérêts. 

WE GO GREENR

We Go GreenR propose les 
meilleurs hébergements et 
expériences éco-responsables 
pour des séjours ressourçants, 
différents et sans impact pour 
notre planète. L’objectif ? Faciliter 
l’accès au tourisme responsable et 
authentique !

E-TOURISME
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AKEBIA

AKEBIA est une entreprise 
spécialisée dans la conception 
d’écosystèmes nourriciers en ville. 
Implantée à Bordeaux, elle a pour 
objectif de favoriser l’accès pour 
tous à une alimentation saine et 
locale à travers le développement 
de projets d’agriculture urbaine.

BLUESEEDS

C’est pour aider les gestionnaires 
d’AMP à combler l’écart de 
financement auquel ils font face 
qu’est né le projet BlueSeeds 
en 2018. Après deux années 
d’expérience, BlueSeeds se 
structure en agence pour assurer 
la pérennité financière des projets 
de conservation, maximiser 
leur impact économique, 
environnemental et social.

CITIZCHOOL

CitiZchool met en place un 
programme de 3h par semaine 
d’expérimentation des métiers 
avec des professionnels passionnés 
afin de permettre aux jeunes de 
trouver leur voie pour le futur.

COM&VISIT

COM&VISIT est une agence de 
voyage et de communication 
événementielle. Elle propose 
à ses clients, particuliers ou 
professionnels, de voyager au 
cœur de l’économie locale et de 
découvrir les entreprises de la 
Nouvelle-Aquitaine.

DU VERT DANS LES ROUAGES

Du vert dans les rouages aide 
les opérateurs techniques 
de la transition écologique à 
intégrer l’enjeu humain dans 
leurs projets, par une approche 
transdisciplinaire réconciliant 
sciences de l’environnement et 
sciences humaines.

KONCILIO

Koncilio Formation est un 
organisme de formation des 
élus locaux qui se veut innovant 
dans son offre pédagogique, en 
proposant des formations très 
complètes sur le développement 
durable, la biodiversité et l’écologie 
en général.

LINESTIE

Linestie est une solution de 
communication pour les 
établissements d’hébergement 
pour personnes âgées. Son 
ambition est de rapprocher les 
familles, les résidents et la structure 
d’accueil à travers une plateforme 
Web et mobile, forte de valeurs 
humaines et de bienveillance.

SOMANYWAYS

somanyWays accompagne les 
individus en transition et les 
organisations en transformation 
à construire le chemin qui leur 
correspond, à chaque étape de 
leur questionnement.

TRIZZY

Trizzy est le premier assistant zé-
ro-déchet qui accompagne les 
territoires et les usagers dans la 
gestion et la réduction de leurs 
déchets, et qui met en avant les 
initiatives locales de l’économie 
circulaire.

UMANO

Umano accompagne les dirigeants 
de petites entreprises à prendre 
en main la gestion sociale de leur 
organisation pour les libérer de 
leurs contraintes.

L’AGORA

L’AGORA incarne le renouveau du 
retail : écoresponsable, modulable 
et culturel.
Composée de containers recyclés 
et rénovés, cette structure sur deux 
niveaux est destinée à héberger 
des commerces mais aussi un 
espace dédié aux plaisirs culinaires 
et aux loisirs culturels.

L’ESSAIM DE LA REINE

L’essaim de la reine c’est le miel 
du Sud-Ouest issus d’un savoir 
faire familial, produit et récolté en 
France depuis 1970.
Des miels de crus monofloraux 
délicieux et raffinés, produits 
avec amour et récoltés dans les 
meilleures conditions par une 
équipe engagée et heureuse de 
vous les faire découvrir.

LOCAL’ATTITUDE

Local’Attitude : du jardin à 
l’épicerie est un projet d’épicerie 
solidaire auquel est adossé un 
projet de jardin collectif. L’objectif 
est de favoriser l’accès à une 
alimentation saine et de qualité à 
des prix abordables.

RÉSURRECTION 

Résurrection est une marque de 
crackers bio et locaux, fabriqués 
à base de bio-déchets savoureux 
sauvés des poubelles d’entreprises 
partenaires.

ROBIN DES BIO

Robin des Bio conçoit les premiers 
petits pots pour bébé bio et locaux 
de Nouvelle Aquitaine ! Les fruits et 
légumes sont issus de l’agriculture 
biologique locale et de saison. 
Les producteurs n’utilisent aucun 
pesticide ni herbicide pour leurs 
cultures et sont situés dans un 
rayon de 100 km autour du lieu de 
fabrication à Captieux (Gironde).

ZIGGY

Ziggy, c’est la première marque 
d’alimentation pour chats, direct-
to-consumer, qui propose une 
alimentation clean et 100% 
transparente, fabriquée en France 
à partir d’ingrédients français.

AGROALIMENTAIRE

ENVIRONNEMENT & SOCIAL



 10 | DOSSIER DE PRESSEWWW.LECAMPEMENT-BORDEAUX.FR

MODE & COSMÉTIQUE

LA RUCHE LÉORA

Léora crée des écharpes de 
portage pour les bébés Made In 
France. Elle se positionne sur le 
secteur du luxe et défend de fortes 
valeurs écologiques et éthiques.

ON THE WILD SIDE

On the wild side est une nouvelle 
génération de cosmétiques 
naturels. Une marque de soin 
pour le visage 100% naturelle, 
bienveillante et lifestyle avec des 
actifs issus de cueillette sauvage.

AATISE

Aatise lance un défi aux femmes et 
aux hommes : celui de redéfinir les 
tendances mode, en choisissant de 
concevoir des vêtements beaux et 
durables… et fabriqués en France.

KLAOOS

Klaoos revisite les parasols de 
plage, les parasols outdoor pour la 
maison, ainsi que les ombrelles de 
poussette pour en faire l’accessoire 
tendance de votre été.

SEPTEMBRES

Septembres redonne vie de façon 
poétique à des bouteilles de vin, en 
les upcyclant en lampes, bougies, 
ou verres à tapas. Les créations sont 
réalisées de manière artisanale sur 
Bordeaux.

UPCYCLING
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ALOGIA

ALOÏS

BABBAGIGI

BENOOLEND

BIVOUAK

CARTAGO

CHOCLO PROJECT

CLIC’N BIO

CO RIDER

CUBITON

DES VILLES ET DES HOMMES

ECOWEEGO

QUI SONT
LES ANCIENS ? 

ELIXEER

ELWING

ELLYX

ENERCOOP AQUITAINE

EOP AQUITAINE

EPONYME

ERNESTI

FEMER

FOLLE ENVIE

FRAPADOC PRODUCTIONS

FREDDY’S CORNER

FRENCH POUPON

GAZELLE TECH

GEEV

HAPPYCAPITAL

HAWK

HURLU

IES SOLAR

LA RISTOURNE

LE BUREAU BAROQUE

LE LIVRE VERT

LE MÊME EN MIEUX

LES DÉTRITIVORES

LUCINE

LUM1

MA FORÊT

MARACUJA

MINUIT SUR TERRE

MYYETI

NÉO-LUPUS

OBJECTIF SCIENCES INTERNATIONAL

OXAO

POI

SOLYLEND

SOMEONE

SUPERPRODUCTEUR

TEEO

TRUE SAILOR

URBAN ALGAE

VERTIGO LAB

YOOJI



CONTACT

LE CAMPEMENT
87, quai des Queyries
33 100 Bordeaux

Juliane GAGNIER - Chargée de communication
communication@lecampement-bordeaux.fr
06 84 92 54 42

lecampement-bordeaux.fr


