C4RBX
A propos de nous
C4RBX est une association, un
projet collectif porté par des acteurs
du territoire de Roubaix, pluriels et
expérimentés.
C'est un ensemble "d'entrepreneurs
de la vie". C4RBX veut favoriser la
rencontre d’acteurs de l’économie
culturelle, du monde artistique,
d’acteurs de l’économie digitale, de
porteurs de projets citoyens et
d’économie sociale et solidaire.
Le but étant de créer un
écosystème de porteurs de projets
capables d'impulser des
dynamiques sur le territoire, des
connexions entres les univers.

Nos

Projets
Animer une plateforme numérique de valorisation
et de mise en réseau des créateurs-créatifscitoyens
Animer et cogérer un tiers-lieu pour
l’hébergement, l’incubation et l’accompagnement
des créateurs et créatifs
Organiser toutes manifestations et rencontres
utiles au projet
Organiser des ateliers d'impact social sur le
territoire

C4RBX lance le projet d’ateliers de
travail entre créatifs, entrepreneurs
et projets citoyens sur le thème
"design et renforcement de l'impact
social".
L’enjeu est de renforcer la
soutenabilité, l'impact et la durabilité
des projets, qu'ils soit de jeunesse,
d'insertion par l'activité, de mobilité
internationale, d'activité humanitaire
ou de développement durable.
Les types d'apports peuvent être divers,
mécénat de compétences, design de
communication, aide au modèle
économique, conseil de statut, mise en
réseau, soutien au changement d'échelle,
ou conception de projets communs.
C4RBX permet la visibilité, la mise en
contact et coopération dans les projets du
territoires.

En 2017, C4RBX a participé au
lancement du tiers-lieu, "PLATEAU
FERTILE" à Roubaix, art-textiledesign.
Ce tiers-lieu veut réunir un espace
de coworking, un laboratoire de
fabrication dédié à l'éco-conception
et des services d'accompagnement.
PLATEAU FERTILE est labellisé
dans le cadre de l'Appel à
Manifestation d'intérêt "Innovation
Sociale" de la Région Haut-deFrance.
Ce projet est géré par le co-porteur
de Plateau Fertile, Nordcréa,
animateur de l'écosystème régional
du textile-mode.
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Galerie Fertile est une communauté
numérique en construction pour
connecter les personnes et
organisations, qu’il s’agisse de
projets citoyens ou d'entrepreneurs.
La Galerie montrera l’identité, les
projets, les compétences et les
productions de chacun.
Un espace d’échanges pair à pair
sera constitué ; il permettra de
connecter compétences proposées
et les demandes . Un show-room
mettra en valeur les productions.
Il s'agit d'inciter à l' "économie de la
connaissance", encourager
l'échange de compétences & de
services au profit des projets sur le
territoire.

Contactez nous sur Facebook

Ou par mail : Contact.c4rbx@gmail.com
Pour une adhésion :
Rendez vous sur HelloAsso
ou demandez notre formulaire

