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À Montreuil, Le comptoir veut développer 
l’économie circulaire 151t8

Sophie TARDY-JOUBERT

Le jeudi 16 janvier 2020, Le Comptoir, incubateur d’entreprises à impact 
social et environnemental, recevait les entrepreneurs de ce secteur en plein 
essor. Une soirée de rencontres informelles, au cours de laquelle les diffé-
rents entrepreneurs accompagnés par l’incubateur furent invités à présen-
ter leur entreprise. Parmi eux, Jean-Marc Borello, fondateur du groupe SOS, 
venu encourager les jeunes créateurs.

Les entrepreneurs étaient une cinquan-
taine à être venus au rendez-vous. Des 
hommes et des femmes, plutôt jeunes, 
vêtus de manière décontractée : uniforme 
jean basket en cuir pour les hommes, 
robe et ballerines pour les femmes. Cha-
cun arborait sur la poitrine un autocollant 
avec son prénom marqué au feutre noir, 
les échanges se faisaient simplement et 
spontanément. On présentait son projet, 
questionnait celui des autres, s’enthou-
siasmait pour des réussites du secteur de 
l’économie sociale et solidaire. Au bout 
d’une petite heure, ces échanges furent 
interrompus par la présentation de l’incu-
bateur et de ses entrepreneurs.

Kevin Goldberg et Elsa Walwer, respec-
tivement directeur et responsable des 
opérations du groupe SOS Pulse, ré-
seau d’incubateur dédié à accompagner 
les entrepreneurs sociaux, revinrent sur 
l’histoire du lieu où se tenait la soirée. Ils 
rappelèrent que Le Comptoir, situé à Mon-
treuil et présenté par le groupe comme 
«  l’incubateur du Grand Paris  » , est né il 
y a 10 ans pour accompagner spécifique-
ment celles et ceux qui cherchent des ré-
ponses innovantes aux défis sociaux et en-
vironnementaux. «  Notre rôle est de créer 
les outils et d’être un tremplin pour faire 
émerger les entreprises et maximiser leur 
impact social et environnemental », préci-
sèrent les deux trentenaires.
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