
Vous souhaitez conjuguer votre passion pour la cuisine à votre
parcours professionnel ?

Que vous soyez demandeur.se d’emploi, entrepreneur.e
expérimenté.e, jeune talent ou créateur.rice d’entreprise,
l’Incubateur Baluchon vous propose un accompagnement gratuit et
sur-mesure pour développer vos compétences dans le secteur
culinaire.

Prêt.e à vous lancer ? Envie d’accélérer ? Impatient.e de changer
d’échelle ?

Rejoignez-nous pour tester votre idée dans un environnement
professionnel, bénéficier d’un soutien dédié aux besoins du secteur
alimentaire et intégrer un réseau de professionnels expérimentés.

 
Préparez-vous à révéler votre talent !

 

Programme d’incubation 
Hauts-de-France - Brigade ‘22
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Pourquoi rejoindre l’Incubateur
Baluchon ? 

Créateurs d’entreprises comme entrepreneurs confirmés ont
accès à de nombreux soutiens de la part des acteurs
généralistes de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. En
revanche, ils font souvent face à de grandes difficultés pour
trouver des solutions répondant aux besoins spécifiques
des métiers de la restauration : accès à des espaces de test,
confrontation à la réalité des métiers, modélisation des
produits, connaissance et pratique des règles d’hygiène et de
sécurité alimentaire, choix des équipements, localisation de
l’activité, expérience in vivo... 
 

Les démarches règlementaires et sanitaires, pour se
lancer dans un environnement sécurisé  

La production, pour une mise en pratique
professionnelle de son univers culinaire  

La technique culinaire, pour adapter son savoir-faire
aux nouveaux contextes des métiers de bouche 

L’appui au développement commercial, pour lancer
efficacement son activité 

Pour répondre à ces besoins, l’Incubateur Baluchon propose
un accompagnement sur-mesure et dédié aux métiers de
bouche, articulé autour de 4 grandes thématiques propres
aux métiers alimentaires :  



Des formations et ateliers collectifs
(réglementations sanitaires, stylisme culinaire...)

Des temps de coaching individuel

L’accès à une cuisine professionnelle partagée à
Lille (quartier Fives) 

Des rencontres professionnelles

L’accès à un réseau de professionnels et de
partenaires engagés

L’accès à des espaces de vente, à des
opportunités commerciales

Le pr    gramme d’incubation 

Le programme d’incubation est un parcours
d’accompagnement intensif d’un an qui vise à tester,
concrétiser et développer son projet. 

Il propose : 

En plus du parcours d'incubation d'un an accessible via appel à candidatures, Baluchon
propose deux autres programmes d'accompagnement (sensibilisation, accompagnement
de 6 mois). Pour en savoir plus, contactez-nous sur incubateur@baluchon.fr.
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Pour qui ? 

Du demandeur d’emploi à l’entrepreneur expérimenté, en passant
par le jeune talent ou la créatrice d’entreprise, l’Incubateur
Baluchon accompagne toutes celles et ceux qui souhaitent créer
leur emploi ou leur entreprise dans le secteur culinaire.

Chacun façonne son projet à sa manière. Cuisson lente ou à feu vif,
une grande variété de talents cherche à émerger dans le secteur
de la transformation alimentaire. Certains ont besoin de temps
pour laisser infuser leurs idées, d’autres agissent à chaud pour une
rapide montée en puissance, d’autres encore s’activent pour que la
sauce prenne... 

L’incubateur Baluchon accompagne tous les porteurs de projets et
donne à chacun, quelles que soient son ambition et ses capacités,
les moyens d’accomplir ses rêves professionnels.

Vous êtes implanté.e ou vous résidez sur le territoire de la MEL
(avec une attention particulière pour les porteurs de projets en
Quartier Politique de la Ville)

Vous avez posé les bases de votre projet (définition, potentiel
économique…)

Vous portez un projet engagé en termes d’impact social,
environnemental ou sociétal

Vous êtes disponible pour une période d’au moins douze
mois (capacité d’investissement en temps et motivation)

Vous êtes en phase de professionnalisation (capacité de
remise en question, statut juridique existant ou en cours de
création, souhait de formaliser et développer votre projet…)

Critères de sélection du programme d’incubation : 
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Comment candidater ?

Etape 1 
J’ai un projet culinaire ou alimentaire et je souhaite me faire
accompagner et accéder à des espaces de test : je remplis le
formulaire de candidature en ligne avant le lundi 09 mars 2022 à
12h00. 
 
Etape 2 
Je suis présélectionné.e ? 
L’équipe de l’Incubateur reprend contact avec moi pour pour
m’inviter à participer au jury de sélection final.

Etape 3 
Je rencontre l’équipe de l’Incubateur et ses partenaires pour
présenter mon projet à l’oral à l’occasion d’un jury de sélection le
22 ou 23 mars 2022.

Etape 4 
Je suis sélectionné.e ? Je démarre le programme d’incubation le
lundi 11 avril 2022. 

02 février
Lancement  de l'appel

à candidatures HdF

09 mars
Clôture de l'appel à

candidatures

16 mars
Résultats des pré-

sélections

22 - 23 mars
Jury

30 mars
Annonce des

lauréats

11 avril
Lancement du

programme
d'incubation
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https://clmt66w4ata.typeform.com/to/emZUEpam


Qui sommes-nous ?
 

Baluchon est un ensemble d’entreprises sociales œuvrant dans le champ de la
transition alimentaire, de l’ESS et de l’inclusion professionnelle, réunissant : 

- Baluchon Traiteur, une entreprise sociale créée en 2014 en Seine-Saint-Denis qui
se développe aujourd’hui à l’échelle nationale, et propose des plats cuisinés à partir de
produits frais, de saison, et majoritairement locaux ; 

- Baluchon Association, qui mène des actions d’éducation populaire autour de
l’alimentation durable et accompagne via son programme d’incubation des
entrepreneurs qui réinventent la filière alimentaire ; 

- La Maison Montreau, tiers-lieu solidaire et structure d'insertion sur les métiers de
l’hôtellerie ;

- Le RADIS, un partenariat avec Emmaüs Défi pour produire des repas de qualité à
destination des centres d'hébergement d’urgence cuisinés à partir de dons de
produits bruts en dates courtes ;

Site internet : incubateurbaluchon.fr
Email : incubateur@baluchon.fr
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Nous contacter




