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Lancement d’un nouveau cycle 
régional. 
Cette journée sur l’entrepreneuriat marque le 
lancement d’un nouveau cycle régional sur le 
“développement économique dans et pour les 
quartiers” engagé par Villes au Carré en 
partenariat avec l’État, le Conseil Régional Centre-
Val de Loire et la Caisse des dépôts.  
Son objectif est de décloisonner les regards et les 
approches entre acteurs de la politique de la ville 
et acteurs du développement économique, entre 
acteurs du secteur public et acteurs du secteur 
privé. Il doit permettre de favoriser une culture 
partagée par la connaissance d’un large 
écosystème pluriel, la mise en lumière des 
initiatives locales, des bonnes pratiques 
inspirantes et des outils à mobiliser. 
 
Le développement économique est un des trois 
piliers des contrats de ville et une composante 
essentielle des nouveaux programmes de 
renouvellement urbain. Les acteurs locaux sont 
appelés à investir ce champ avec ambition.  
 
Par le dialogue entre expertises et expériences 
inspirantes, des outils et solutions partagés, le défi 
est de (re)donner confiance dans ce potentiel 
d’activité, tant aux acteurs du développement 
économique qu’à ceux de la politique de la ville et 
aux habitante·es.  

 
 

 

60 participant.es - 24 intervenant·es 
Cette rencontre régionale a permis de réunir et 
mettre en dialogue à la fois des chercheurs, des 
investisseurs, des professionnel·le·s de la politique 
de la ville et du développement économique, des 
représentant·es de l’État local, du Conseil régional, 
de la Caisse des Dépôts, de Pôle emploi, les 
réseaux de la création et de l’Économie sociale et 
solidaire, des associations locales et des 
conseillers citoyens, des entrepreneur·es… Elle 
était animée par Cécile DUBLANCHE, directrice de 
Villes au Carré 

 
 

 

 

Favoriser le partage d’une culture commune entre les 
acteurs engagés dans et pour le développement 
économique des quartiers de la politique de la ville 
	

“C’est par l’hybridation des 
cultures professionnelles,  
la mobilisation ciblée des 
politiques de droit commun de 
l’Etat, de la région, des 
intercommunalités,  
et l’activation de nouvelles 
alliances publiques et privées 
que des solutions innovantes 
seront co-construites…” 
 

Introduction 
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 Ouverture de la journée  

Luce VIDAL-ROZOY, directrice 
régionale adjointe de la DRDJSCS 
Centre-Val de Loire, Loiret  

 

Le développement économique est un enjeu 
majeur et structurant de l’avenir des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, un atout de 
leur intégration dans les territoires, un des leviers 
pour réduire les inégalités sociales et 
territoriales.  C’est la raison pour laquelle cette 
première journée est consacrée à l'entrepreneuriat 
et à la création d’activité. 

	

“Des habitants et des habitantes 
dans ces quartiers ont l’envie, la 
volonté, l’énergie, le courage et la 
détermination, et les compétences 
pour devenir des entrepreneurs, 
mais ils y rencontrent des freins et 
des obstacles plus nombreux 
qu’ailleurs.” 

 
Ils sont plus éloignés des institutions et des milieux 
économiques, ils éprouvent plus de difficultés à 
formaliser leur projet, à trouver des fonds propres 
pour démarrer, à bénéficier d’un réseau, à trouver 
d’un local adapté à un coût abordable…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entreprises des quartiers de la politique de la 
ville rencontrent ainsi souvent davantage de 
difficultés à se développer, voire à être 
pérennisées. Pourtant deux fois plus d’entreprises 
y sont créées que sur le reste du territoire national.  
 
La création a donc besoin d’être consolidée et 
accompagnée pour rendre les projets viables et 
pérennes. Surtout pour les femmes et les jeunes, 
qui subissent plus que d’autres de plein fouet les 
effets du chômage et de la précarisation : dans les 
quartiers fragiles, plus d’un jeune actif sur deux est 
sans emploi, et plus d’une femme sur deux est en 
dehors du marché du travail. Les femmes ne 
représentent que 22% des entrepreneurs de 
quartiers. 
 

“Les pouvoirs publics, les acteurs 
du monde économique et les 
acteurs associatifs doivent tous 
soutenir et accompagner les 
démarches qui contribuent au 
développement de l’initiative 
entrepreneuriale et à la création 
d’activités dans les quartiers 
populaires.” 

 
L’Etat est pleinement mobilisé à travers les 
services de la DRDJSCS, du SGAR, de la DIRRECTE 
et des préfectures. Luce Vidal-Rozoy remercie 
Villes au Carré d’y travailler en partenariat avec 
tous les réseaux. 
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Alban MARCHÉ, directeur de 
l’économie au Conseil régional 
Centre-Val de Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
loi NOTRe de 2015, sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République a confié la 
compétence exclusive en matière de 
développement économique aux régions et la 
compétence immobilier-foncier aux 
intercommunalités.  
 
De 2016 à 2017 la région Centre-Val de Loire a 
conduit les Etats généraux de l’économie et de 
l’emploi, pour aboutir à une feuille de route 
stratégique partenariale dans le Schéma régional 
de développement économique d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII).  
 

“L'entrepreneuriat est considéré 
comme une orientation stratégique 
majeure”  

 
L'entrepreneuriat est considéré comme une 
orientation stratégique majeure avec l’objectif de 
renforcer la culture entrepreneuriale, notamment 
en direction des jeunes. C’est ainsi que le conseil 
régional soutient des opérations structurantes 
comme le programme PEPITE ou le concours 
Graine de Boîte (lancé depuis 10 ans il permet aux 
jeunes d’expérimenter le processus de création 
d’une entreprise - 6000 jeunes touchés). 
La création-reprise d’entreprises industrielles, 
artisanales, commerciales, agricoles est aussi une 
priorité du SRDEII.  

 
 
 
 
 
 

Pour répondre à une demande récurrente des 
participants aux Etats généraux, la simplification 
des contrats d’appui aux projets de la région, qui 
constituent le dispositif d’intervention de droit 
commun en matière d’activité économique a été 
approuvé lors de la session plénière de juin 2017. 
 
D’autres transferts de compétences de l’Etat vers 
la Région vont être organisés concernant la 
création d’entreprise comme NACRE (aide à la 
structuration financière du projet en amont et 
accompagnement de 3 ans post-création).  
 
La diversité des acteurs présents à cette journée 
est plutôt représentative de l’écosystème régional, 
qui est en général performant. L’accompagnement 
est vraiment déterminant dans la création et la 
pérennisation de nombreuses nouvelles 
entreprises. La Région porte donc toute son 
attention aux structures d’accompagnement, 
comme principales partenaire. 
 

“ La France a des spécificités qui 
en font un cadre particulièrement 
propice à la création d’entreprises 
: l’enjeu au plan régional comme 
au plan national, est de susciter 
des vocations, l’envie de créer.” 
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Table ronde sur la 
coopération au service 
du développement des 
territoires  
 
Charles-Benoît HEIDSIECK, 
président fondateur du Rameau  
 

Jean-Luc COOPMAN, directeur 
régional de la Caisse des Dépôts  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette table ronde vise à situer la création d’activité 
dans le champ du développement économique au 
sens large de l’économie plurielle : la capacité à 
créer de la valeur qui va bénéficier au territoire en 
impliquant tous les acteurs, de l’économie 
endogène et exogène, de l’économie traditionnelle 
et de l’économie sociale et solidaire. Toutes les 
opportunités territoriales sont à activer et les 
quartiers ne doivent pas être oubliés des stratégies 
locales. Bien au contraire l’envie d’entreprendre y 
étant plus forte qu’ailleurs elle doit être soutenue 
par tous les leviers possibles.  

 
 

Diagnostic régional et émergence d’un 
nouveau modèle économique par la co-  

construction territoriale :  

 
Charles-Benoît Heidsieck est venu présenter pour 
la première fois en Centre-Val de Loire le 
panorama régional issu de l’étude nationale 
PHARE. 
 
Les travaux du Rameau sont partis des 
expériences de terrain (aux côtés de plus de 500 
gouvernances d’organisations publiques et 
privées) au moment de leurs réflexions 
stratégiques, afin de recueillir les questions et les 
préoccupations des acteurs sur le sujet.   
Ils ont ensuite été territorialisés à l’échelle des 
nouvelles régions, afin de comprendre comment 
les associations, les entreprises, les citoyens et les 
élus voient les fragilités de leurs territoires et les 
points sur lesquels il s’agit de construire ensemble 
des solutions.  
 
L’hypothèse de départ de l’étude est celle du trop 
grand cloisonnement entre les acteurs et les 
territoires, alors même que des solutions existent 
dans les différents réseaux d’acteurs (institutions, 
associations, entreprises). Il s’agirait donc de 
dépasser ces cloisonnements pour être capables 
ensuite de construire ensemble le bien commun.  
 
Pour obtenir une analyse globale l’étude est fondée 
sur une vision systémique sur l’ensemble du sujet : 
comprendre comment se hiérarchisent les 
différentes fragilités économiques, sociales, 
environnementales et sociétales et obtenir une 
vision comparée des acteurs sur les mêmes 
enjeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Les diagnostics régionaux sont réalisés à partir de 
données territoriales clés pour repérer les « 
déséquilibres ou fragilités » selon 16 critères et 
l’analyse des parties prenantes : maires, chefs 
d’entreprises, dirigeants d’associations, citoyens. 
Le but est d’identifier les actions prioritaires sur 
lesquels les partenariats sont particulièrement 
adaptés. 

 

Quelle est la situation de la région Centre-Val de 
Loire par rapport à la situation nationale ? 

 
 
Cliquer sur le lien vers les : Résultats de la 
région CVL dans le programme PHARE 
 
 

 
En synthèse : 
La co-construction est globalement intégrée par 
les acteurs des territoires, et à ce titre, la région 
Centre-Val de Loire présente des indicateurs plus 
accentués que la moyenne nationale.   
93% des maires pensent que leur territoire est 
engagé dans la co-construction (contre 73% au 
niveau national). Pour autant 50% ne savent pas 
vraiment comment appréhender la question.  
 
Cette co-construction a surtout une portée 
d’innovation, selon la majorité des acteurs 
interrogés, tant au niveau régional que national. 
Cette dynamique d’innovation est définie comme 
une manière de faire émerger de nouveaux 
moteurs de développement économique afin 
notamment de réduire les fragilités. Cette 
conception, qui représente un point de 
convergence important entre les acteurs, est 
assez nouvelle.  
 

“Ce qui est nouveau c’est la 
convergence de deux objectifs, 
solidarité et développement 
économique. La dichotomie 
classique s’estompe pour passer à 
un autre modèle, mieux à même 
de faire face à l’ampleur des 
difficultés. ” 

 
 

La co-construction s’établit notamment entre les 
entreprises et les associations d’intérêt général, 
puisque 37% des entreprises et 38% des 
associations en France ont établi des relations de 
partenariat (+ 7 et + 10 points en 5 ans).  
Ce développement ne concerne plus seulement les 
grands groupes et réseaux nationaux avec du 
mécénat ponctuel, mais consiste de plus en plus à 
inventer des solutions nouvelles.  
Cependant, ces relations sont peu développées en 
Région Centre-Val de Loire, 2nde région après la 
Bretagne où les entreprises sont le moins 
impliquées (45%), mais où les associations sont, 
elles, plus volontaires pour établir des relations 
dans ces partenariats (75 %).		
	
L’emploi et le développement économique sont les 
sujets prioritaires qui font l’objet d’un large 
consensus parmi les citoyens, les entreprises, les 
associations et les maires.  Ce n’est pas le cas dans 
toutes les régions.  
 
 
Un devoir d’alliances nouvelles : les collectivités 
territoriales ont un rôle à jouer : 
 
Selon 89% des maires, le rôle principal des 
collectivités territoriales dans la co-construction 
est d’impulser des rencontres. Elles sont des 
acteurs capables d’opérer un décloisonnement 
entre différents mondes, en surmontant les 
différences de langage entre les acteurs. Le 
dialogue est ainsi une donnée essentielle, 
notamment dans le domaine de l’insertion. 
 
  

7 

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2016/01/LR-PHARE_RAP-TERRITOIRE-CENTRE-VAL-DE-LOIRE.pdf
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2016/01/LR-PHARE_RAP-TERRITOIRE-CENTRE-VAL-DE-LOIRE.pdf
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L’innovation et le développement économique 
amènent à jouer sur différentes temporalités :  
On constate que s’inventent aujourd’hui de 
nouvelles alliances, extrêmement novatrices, mais 
elles ont besoin d’un temps plus ou moins long 
pour porter leurs fruits. Les transformations les 
plus importantes sont celles qui demandent le plus 
de temps.  
 
En s’intéressant à cette dernière échelle de 
transformation, les constats de terrain faits par le 
Rameau permettent d’être très optimistes quant 
aux évolutions à venir.  
 

“Ce n’est pas un optimisme béat ! 
Plus les complexités sont grandes, 
plus il faut regarder sur le temps 
long. Aujourd’hui on redécouvre 
que l’innovation se fait depuis les 
territoires. Si on ne voit pas que de 
nouvelles alliances sont en train de 
s’inventer, et qu’elles ont besoin 
de 10, 15, 20 ans pour se 
concrétiser, on passe à côté de 
grandes transformations en 
cours.” 

 
Pour aller plus loin  
Le site du Rameau offre en libre accès des apports 
méthodologiques et des outils pour les acteurs 
impliqués, plus particulièrement à travers : 
 

• Des centres de ressources numériques 
pour les différents acteurs : entreprises, 
associations, fondations, acteurs du 
territoire 

• Un tableau de bord interactif : 
l’observatoire des partenariats.  

 
 

Cécile DUBLANCHE souligne en conclusion que la 
vision macro-économique proposée par Le 
Rameau, permet de mieux comprendre les 
mécaniques à l’oeuvre et les potentialités pour agir 
sur les fragilités des territoires.  
Ces analyses montrent le caractère central de la 
co-construction si on s’intéresse au 
développement économique et à l’emploi. Les 
conclusions de l’étude du Rameau mettent en 
évidence l’évolution des pratiques territoriales sur 
le terrain en cinq ans : c’est facteur de 
développement économique d’un autre modèle. 
Ces résultats rejoignent les fondamentaux de la 
politique de la ville. En reprenant les termes d’Yves 
Dauge, premier délégué interministériel à la ville et 
fondateur de Villes au Carré, nous rappelons 
volontiers que la politique de la ville a toujours été 
“une politique des alliances, une politique de co-
construction”. La loi Lamy a d’ailleurs fait du 
principe de co-construction un principe fort des 
nouveaux contrats de ville. La politique de la ville a 
toujours été facteur d’innovation (même si cela n’a 
pas été le plus visible ou stabilisé), mobilisée pour 
réduire les inégalités et les facteurs de fragilité. 
Les partenariats, la co-construction et l’innovation 
sont des méthodes classiques de la politique de la 
ville… et trouvent une même inspiration dans les 
travaux du Rameau, même s’ils ne ciblent pas les 
quartiers. 
C’est donc naturellement que la politique de la ville 
peut favoriser ces pratiques pour le 
développement économique dans les quartiers. 
Villes au Carré travaille dans le sens de la 
transposition de ces méthodes à l’ingénierie 
territoriale des villes moyennes ou des projets de 
centres-villes. 
 
 

Le Rameau a lancé avec le soutien du CGET 
un parcours national d’expériences sur la 
co-construction territoriale en 2018 et a 
proposé à Villes au Carré d’y être associé 
avec 10 autres catalyseurs territoriaux. 
Cette formation-action de neuf mois 
permettra de partager de partager ces 
compétences en région dans les territoires 
volontaires sur l’innovation par la co-
construction compétences en région dans 
les territoires volontaires sur l’innovation 
par la co-construction. 
 

Fondé en 2006, Le Rameau est un laboratoire de 
recherche qui applique la méthode empirique sur 
la co-construction du bien commun entre les 
organisations, en particulier entre les pouvoirs 
publics, les entreprises et les associations. Il 
produit de la connaissance au travers de très 
nombreuses publications, teste des méthodes 
d’ingénierie qu’il met à disposition de tous en 
open source depuis son site internet. Il anime des 
démarches innovantes de co-construction.  
Depuis 2008, le laboratoire a créé, avec la Caisse 
des dépôts, un Observatoire des partenariats 
destiné à dresser un état des lieux des 
partenariats en France pour en tirer des 
enseignements. 
Cet Observatoire des partenariats a lancé en 2013 
le programme d’études PHARE « Perception des 
fragilités et co-construction en territoire ».  

	

http://www.lerameau.fr/les-centres-de-ressources/
http://observatoire-des-partenariats.fr/tableau-de-bord-interactif
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La Fabrique à Entreprendre  
 

Les partenariats ont aussi besoin de 
dispositifs de soutien et d’espaces de 
rencontre. C’est ce que propose la Caisse 
des dépôts avec la Fabrique à 
Entreprendre : pour rassembler les 
structures de la création et agir ensemble 
au service des créateurs.  
 
Jean-Luc COOPMAN, directeur régional de la 
Caisse des Dépôts explique que La Fabrique 
rassemble en un même lieu l’ensemble des 
structures (par exemple les réseaux Pépite, ADIE, 
BGE, Centre actif, Initiative, Entreprendre, maison 
de l’emploi...) pour faciliter les initiatives, pour que 
le futur créateur ait accès rapidement à toutes les 
réponses à ses questions, de la définition à la 
création et au financement du projet. Cela évite 
ainsi les déperditions d’énergie et la concurrence 
entre les structures. Pour agir les réseaux doivent 
intervenir ensemble en bonne articulation. 
D’ailleurs plusieurs initiatives de réseaux vont 
d’ores et déjà dans ce sens en région Centre-Val de 
Loire répondent exactement à l’esprit de la 
Fabrique.  
Il faut en général compter un an pour monter une 
Fabrique, à l’initiative des collectivités ou des 
réseaux et structures présents sur le territoire. La 
Fabrique est un atout de promotion en étant 
présente sur certains salons économiques qui 
rassemble de nombreux entrepreneurs.  
 
Dans les quartiers politique de la ville, la question 
de l’économie est centrale (elle a été introduite par 
l’ANRU 1 sans réelle concrétisation) mais il existe 
certains freins objectifs, dont les solutions doivent 
s’inscrire dans le long terme. Les réseaux de la 
création agissent en ambassadeurs des quartiers 
prioritaires en y faisant émerger des initiatives, ce 
qui renforce leur attractivité pour les 
entreprises.  Plusieurs Cités-labs sont soutenus 
par la Caisse des Dépôts dans la région : ils 
permettent d’aller au-devant des habitants, dans 
une phase d’amorçage.  
 
Le développement économique dans les quartiers 
passe aussi par la création de lieux d’hébergement 
pour les nouvelles entreprises dans les quartiers : 
les pépinières, couveuses et hôtels d’entreprise 
sont financées par la Caisse des dépôts. Ces 
structures doivent s’inscrire dans une économie 

viable et d’adopter des modèles économiques qui 
permettent des loyers progressifs en fonction de la 
maturation du projet jusqu’à un loyer de marché.  
 
En savoir plus : La fabrique à entreprendre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Échanges avec les participant·es  
 
Anne-Lucie CLAUSSE , créatrice de la couveuse 
d‘entreprises Solen Angels dans le Cher 
À Bourges nous avons eu l’idée de monter une 
couveuse dans l’esprit de la Fabrique, en créant un 
écosystème autour d’elle. Des partenariats ont été 
créés avec les grandes entreprises du territoire, le 
projet Pépite et les établissements 
d’enseignement supérieur. Tous ces acteurs sont 
aujourd’hui dans le comité de pilotage de la 
couveuse. Cela donne un modèle économique et de 
développement au service de ce territoire très 
intéressant. 
 
Jean-Luc COOPMAN : Cette initiative est un modèle 
alors que les difficultés sont grandes pour monter 
ce genre de projet dans des départements ruraux 
comme le Cher et l’Indre. Le partenariat avec les 
entreprises est une preuve de pragmatisme qui 
amène à s’unir face aux difficultés. 
 
Tony BEN LAHOUCINE , chargé de mission 
Communauté de Commune du Pays d’Issoudun 
Issoudun est une commune nouvelle entrante en 
politique de la ville. Il faut prendre en compte le fait 
que les territoires comme l’Indre sont de tradition 
plus ouvrière que dans le reste de la région, avec un 
tissu industriel beaucoup plus marqué. Le Conseil 
Régional contribue d’ailleurs toujours à ces 
territoires via le Fonds Sud.  
 
En matière de développement économique, la ville 
réfléchit avec la Caisse des Dépôts à un futur 
centre de quartier et d’affaires, qui permettrait 
également de réinvestir des friches industrielles et 
bâtiments laissés vacants par le départ de certains 
services publics. Cette initiative sera reliée avec la 
Fabrique à Entreprendre, en partenariat avec Indre 
Intiative, sur la base d’un service type cité-lab. Les 
initiatives du type des Fabriques sont des leviers 
prometteurs à mobiliser dans et pour les quartiers. 

https://lafabriqueaentreprendre.fr/
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Sébastien NÉRAULT, Responsable de l’URSCOOP 
Centre-Val de Loire, signale que les SCIC (société 
coopératives d’intérêt collectif) sont citées comme 
outil à disposition des créateurs dans les 
documents de la Fabrique à Entreprendre. La SCIC 
est la seule coopérative multi-partenariale pour un 
projet (personnes privées, collectivités...), qui sans 
cela n’aurait pas de viabilité économique. Il existe 
aujourd’hui 600 SCIC en France (dont 12 en région 
Centre-Val de Loire), dont la moitié n’ont pas de 
collectivité en leur sein. Le modèle est appelé à se  

 
développer et l’URSCOOP est à disposition pour 
accompagner les initiatives. 
 
Cécile DUBLANCHE souligne qu’en effet la SCIC 
peut être un outil intéressant notamment pour les 
démarches de co-construction qui développent de 
nouveaux modèles économiques, comme cité par 
Charles-Benoît Heidsick. 
 
 
 

 
 
 

Zoom sur l’Agence France 
Entrepreneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’AFE a pour objet de renforcer et mieux 
coordonner l'action nationale et locale en 
faveur de l'entrepreneuriat, prioritairement en 
faveur des territoires fragiles, notamment des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et des zones de revitalisation rurale, avec trois 
priorités : 
- favoriser les créations et les reprises 
d'entreprises plus pérennes et créatrices 
d'emploi ; 
- aider au développement des très petites 
entreprises (TPE) et des petites et moyennes 
entreprises (PME) qui créent de l'emploi ; 
- innover pour créer un cadre plus favorable à 
l'initiative économique. 

 
 
 
L’agence développe une attention toute 
particulière pour l’entrepreneuriat des 
territoires fragiles et offre un site dédié (le site 
entreprises des quartiers). Il facilite l'accès à 
une information et des contacts ciblés et 
assure une valorisation des témoignages 
d'entrepreneurs issus ou s'installant au sein 
des QPPV.  
 
L'objectif est, en synergie avec les ministères 
concernés et les acteurs locaux impliqués, 
d'aider les habitants des quartiers prioritaires 
à concrétiser leurs projets et à contribuer à la 
revitalisation de ces territoires. Plusieurs 
témoignages filmés de créateurs sont en ligne 
et incarnent la belle énergie des 
entrepreneurs. 
 
 
 

 

  

À signaler : Un autre site est développé pour 
l’entrepreneuriat des femmes : Ellesentreprennent.fr  

http://www.entreprisesdesquartiers.fr/
http://www.entreprisesdesquartiers.fr/
http://www.ellesentreprennent.fr/
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Nouveaux outils 
économiques aux 
services des projets 

Sébastien NÉRAULT, directeur 
régional de Centre actif  
 

Alexandre DUFAU, délégué régional 
de l’Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique- ADIE  
 

Florent LEPERT, délégué aux 
financements et à la garantie de la 
Banque Publique d’Investissement 
BPI France 
 
La pérennisation des initiatives passe par leur 
financement au démarrage et pour du 
développement. Des outils et des opérateurs sont 
spécialisés dans le financement et méritent d’être 
largement connus : quelques exemples. 

 
 

Les outils de France Active 
dédiés aux quartiers  

 
Sébastien NÉRAULT, directeur 
régional de Centre actif  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Centre Actif est le niveau régional de France Active, 
réseau créé il y a une trentaine d’années sous 
l’impulsion de Claude ALPHANDÉRI, lors de la 
création du RMI. Il portait l’idée que “tout le monde 
est capable de créer une entreprise, être son 
propre patron, et créer son emploi”, mais qu’il 

était nécessaire d’apporter une aide 
supplémentaire aux créateurs d’entreprises.  
L’objectif du réseau est notamment d’aider les 
personnes qui ont besoin de financer leur projet, 
soit pour la création de son propre emploi, soit en 
accompagnant des structures collectives 
(notamment d’insertion par l’activité économique) 
qui favorisent le retour à l’emploi. L’activité du 
réseau consiste à apporter du financement 
associé à de l’expertise et notamment par un 
conseil sur le financement pour rapprocher les 
créateurs du système bancaire. Les conseillers 
bancaires classiques ne sont pas formés pour 
accompagner les porteurs “atypiques” et les 
assimilent trop rapidement à des “profils à 
risques”.  
 

“Centre Actif accompagne deux 
types de publics : les porteurs qui 
créent dans le quartier, qu’ils en 
soient issus ou non, ou les 
porteurs issus du quartier qui 
créent dans ou hors du quartier. 
L’objectif est d’amener de l’activité 
économique dans ces quartiers et 
aussi d’aider les créateurs issus 
des quartiers sans les obliger à y 
rester. ” 
 

L’accompagnement des entrepreneurs bénéficie 
de plusieurs dispositifs renforcés pour les 
quartiers populaires. 
 

La Garantie quartiers  
Elle facilite l’obtention d’un emprunt bancaire et 
protège les porteurs de projets grâce à l’exclusion 
des cautions personnelles. Il s’agit d’un dispositif 
créé par l’Etat en mars 2017, avec le soutien de la 
Caisse des Dépôts et du fonds de cohésion sociale. 
C’est une garantie jusqu’à 80% du prêt de la 
banque, pour des prêts allant jusqu’à 60 000 € en 
création et 90 000 € en développement. Il s’agit 
d’une garantie uniquement pour la banque et non 
pour le porteur. Centre Actif apporte un label à 
partir d’une expertise apportée sur le dossier pour 
motiver les banques à accorder les prêts. Avec ce 
dispositif la banque n’a pas à demander de caution 
personnelle ou familiale pour les 20% restants. En 
général, les banques coopèrent. 85% des dossiers 
soutenus passent le cap des cinq ans sans activer 
la garantie, notamment car France Active 
accompagne le dossier afin de le refermer au 
mieux si besoin, en assurant le remboursement du 
prêt, ce qui permet au porteur de mieux rebondir 
par la suite.  
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Cap jeunes, un tremplin pour les 
jeunes créateurs d’entreprise 

Ce dispositif est destiné aux jeunes de moins de 
26 ans, demandeurs d’emploi ou en situation de 
précarité, ayant un projet de création d’entreprise. 
Il peut se cumuler avec la garantie quartier. Il 
apporte un accompagnement renforcé et une 
prime de démarrage de 2 000€ pour consolider 
les apports personnels du créateur, faire levier sur 
les autres financements, notamment bancaires... 

 
Centre actif a pour objectif de familiariser les 
porteurs au monde de la banque et propose par 
exemple une formation d’une demi-journée pour 
lever les préjugés sur le monde bancaire. Prévue 
dans le dispositif Cap Jeune elle sera étendue à la 
garantie quartier.  

 

La nouvelle offre de 
formation en ligne et de 

micro-crédit d’ADIE :  

Alexandre DUFAU, délégué 
régional. 

 
L’ADIE c’est l’association pour le droit à l’initiative 
économique. Elle ne s’adresse pas spécifiquement 
aux quartiers mais peut constituer, au titre du droit 
commun, un acteur à mobiliser pour les créateurs 
des quartiers.  
Sa vocation est d’aider les personnes qui n’ont pas 
accès au crédit bancaire à créer leur propre emploi, 
en créant leur petite entreprise. Elle agit en 
complémentarité avec d’autres partenaires, 
comme Centre Actif, pour des projets plus petits. 
L’ADIE propose ainsi à la fois un financement (via 
une activité de micro-crédit, pour des prêts allant 
jusqu’à 10 000€) et un accompagnement lors du 
montage, le développement et la pérennité des 
projets.  
Ses activités sont déployées auprès des porteurs 
via des rencontres avec les représentants locaux 
de l’association, salariés ou bénévoles, une 
plateforme téléphonique, et une palette d’outils 
numérique.  
 
Le site de l’association  adieconnect .fr est devenu 
une plateforme d’accueil numérique, dédiée aux 
porteurs de projets qui cherchent des informations 
sur les services de l’association. Il est possible d’y 
faire une simulation de crédit, de prendre rendez-
vous directement avec un conseiller local, et 
d’obtenir des conseils, notamment au travers de 
fiches pratiques et de vidéos pédagogiques 
largement relayées sur les réseaux sociaux (par 
exemple :  L'immatriculation). Tous ces outils 
peuvent être utilisés en ateliers et permettent 
d’obtenir des informations concernant, par 
exemple, la manière de faire une étude de marché, 
de fixer ses prix, etc.  
Une partie de ces outils est uniquement accessible 
aux clients de l’ADIE avec un code dédié, 
notamment lorsqu’il s’agit de bénéficier de 

Au premier semestre 2017, quatre 
garanties quartiers ont été accordées, 
dont 2 dans l’Indre-et-Loire, une dans le 
Cher et une dans le Loir-et-Cher. Les 
entreprises accompagnées sont diverses : 
reprise d’un salon de coiffure, installation 
d’un food truck, installation d’un 
diagnostiqueur immobilier, soutien en 
trésorerie d’une micro-crèche associative 
existante. 

	

https://www.adieconnect.fr/
http://www.rdv-adie.org/jacques-adie-videos-repondent-aux-questions-entrepreneurs/
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conseils d’avocats qui offrent gratuitement leurs 
services dans le cadre d’un mécénat de 
compétences. 
La page Facebook de l’association permet de créer 
des liens avec les autres structures et avec les 
bénéficiaires. 
 

“Ce développement de nouveaux 
outils numériques permet 
d’accélérer le parcours des 
demandeurs en réservant le temps 
des conseillers pour un 
accompagnement en présentiel 
plus soutenu qui apporte une plus 
grande valeur ajoutée.” 

 

L’action en région de la 
Banque Publique 

d’Investissement - BPI :  

Florent LEPERT, délégué aux 
financements et à la garantie   

La BPI, qui dépend à 50% de la Caisse des dépôts 
et à 50% de l’Etat, exerce plusieurs métiers, en 
offrant tout d’abord un continuum de financement 
pour l’accompagnement des entreprises, de la 
création au développement, à la transmission et au 
renforcement des structures financières. En cela, 
et notamment avec ses dispositifs de garantie, son 
rôle se recoupe avec celui de Centre Actif. La 
garantie peut porter sur des quotités larges, 
modulées en fonction des finalités, de 40% pour du 
développement jusqu’à 70% pour de la création. De 
même que pour Centre Actif, l’objectif est que les 
porteurs de projet s’engagent le moins possible en 
garantie. La différence avec Centre actif porte sur 
les plafonds qui sont très élevés, puisqu’ils  
montent jusqu’à 3 millions d’euros. Étant un acteur 
de service public, la BPI refuse rarement un 
dossier, sauf en cas d’inéligibilité.  
  

Parmi ses autres activités, la BPI compte 
également l’accompagnement des créateurs 
d’entreprises et de l’innovation. Dans ce cadre, elle 
offre plusieurs dispositifs, en fonction des 
situations : une subvention jusqu’à 30 000€, une 
avance jusqu’à 50 000€, des prêts à taux zéro ou 
classiques. 
Dans le cadre du financement, la BPI s’appuie 
systématiquement sur des partenaires bancaires, 
en offrant des prêts sans garantie, pouvant aller 
jusqu’à 50 000€, de différents types : un prêt 
entreprise et quartiers (pour les créateurs 
d’entreprises issus des quartiers prioritaires), un 
prêt Economie sociale et solidaire, un prêt pour TPE 
et PME.  
 

“La vocation de la BPI est 
d’accompagner toutes les 
entreprises. En région, le 
fonctionnement très décentralisé 
de l’institution lui permet d’être 
très réactive aux demandes des 
porteurs de projet. ”  

 
Le service statistiques et études se penche de plus 
en plus sur le sujet, avec un état des lieux des 
actions de la BPI dans les quartiers.  

 
 
 

 

  

La	publication	de	la	
BPI	et	Terra	nova:	
Entreprendre	dans	les	
quartiers,	les	
conditions	de	la	
réussite	est	une	étude	
très	complète,	
permettant	
notamment	de	
déconstruire	les	
préjugés	sur	les	
entrepreneurs	des	
quartiers,	et	d’énoncer	
certaines	conditions	
de	la	réussite	dans	ces	
quartiers.		
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Mosaïque de 
témoignages 
d’entrepreneur·es, de 
structures et d’outils 
d’accompagnement 

Pour incarner et donner à voir des dynamiques 
engagées dans les quartiers en région Centre-Val 
de Loire, tant par l’envie d’entreprendre 
d’habitant·es que par une pluralité d’opérateurs au 
service des projets, cette séquence donne la parole 
à des bénéficiaires et à des structures 
d’accompagnement. Sur les huit entrepreneur·es 
cinq sont des femmes et quatre ont moins de 30 
ans. 

Les témoignages sont à retrouver, sous 
forme de fiches-portraits, en annexe de cette 
synthèse. 

 Talent des cités, le concours régional et 
national des entrepreneurs accompagnés, 
par Karine PRIGENT, directrice URBGE (concours 
porté par BGE Ismer 41 et 28)  

Eurêka Coworking par Katia OHANDZA, 
fondatrice à Orléans et présidente du PES 45 
(couveuse d’entreprises) 

 Le bus de la création par la BGE 45, avec 
le témoignage de Jamila BOUGHANEMI en projet de 
création et Paloma Van Hille, directrice BGE 45  

 CitésLab d’Indre Initiative avec 
le témoignage de Sophia TRIBAKI, entrepreneure 
à Châteauroux  

  Jenny LAFERRIERE, coach sportif pour des 
sports innovants accompagnée par la couveuse 
PES 45. 

 Pôle Entrepreneuriat Régional / Pépite : 
le programme régional dédié aux étudiants 
entrepreneurs, par Angéla ALTES-MATHIEU, 
coordinatrice régionale accompagnée de Nordine 
MERNIZ, étudiant entrepreneur  

 D’clics, un service numérique au service 
du financement des associations, par 
Stéphanie PIOT, créatrice dans le quartier du 
Sanitas à Tours 

 Les brigades numériques, par Yasid 
MANDI, jeune volontaire en service civique à 
Coopaxis Youtube - Les brigades numériques 

 Actif Créa Pôle Emploi 45 pour ouvrir une 
boulangerie en centre-ville par une habitante 
d’un quartier 

 Le lab, tiers-lieux et pôle d’entreprises 
dans les quartiers nord de Blois, par Émilie 
MARMION, BGE Ismer  

https://www.youtube.com/watch?v=Mtq9YVTnCRo
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/articles/articles-2016/article-septembre-2016/bus-creation-entreprise-activateur-idees-entrepreneuriales#A151985
http://eurekacoworking.fr/
http://www.talentsdescites.com/
https://www.d-clics.com/
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Des idées pour favoriser 
l’entrepreneuriat des 
quartiers 
 

Projet d’une plateforme 
numérique pour faciliter l’accès 
aux offres de services pour les 
créateurs :  

Mehdi RHOULAM, directeur de 
PES 45 et du réseau régional des 
couveuses. 
La couveuse d’entreprises PES 45 (Pour une 
Economie Solidaire - Loiret) se positionne sur la 
création d’entreprises dans les quartiers et pour 
les quartiers, et donc sur les nouvelles formes 
d’emploi, l’innovation sociale, pour permettre aux 
personnes de créer leur propre emploi.  
Cela implique un grand besoin de créativité de la 
structure compte-rendu de la multiplicité des 
donneurs d’ordre, la nécessité de réponse à de 
nouveaux besoins, tout en assurant aux 
entrepreneurs les moyens de vivre de leur activité, 
par la recherche de débouchés suffisants.  
 
Méhdi Rhoulam présente une série de mesures 
nécessaires pour renforcer le développement 
économique dans et pour les quartiers, convaincu 
que le frein majeur est le déficit de réseau. 
 

“Le problème principal qui touche 
en général les entrepreneurs des 
quartiers est la mise en relation et 
l’accès aux réseaux du monde 
économique classique.”  

 

La couveuse a donc fait évoluer ses activités pour 
mettre en relation les porteurs de projets avec la 
“vraie vie” économique. Des clubs d’entrepreneurs 
qui permettent de se créer un réseau existent. Mais 
ils ne sont pas forcément à l’échelle du quartier.  

Il faudrait encourager les entrepreneurs à intégrer 
ces réseaux au-delà de quelques parrainages.   
Il s’agit aussi de les accompagner pour trouver des 
marchés et pour entrer en relation avec les 
pouvoirs publics et se créer une clientèle.  
 

Les difficultés d’accès à la commande publique, 
notamment via les appels d’offre, sont souvent un 
frein important, alors qu’il devrait s’agir d’un des 
premiers leviers pour le développement de ces 
activités. 
 

Une action des pouvoirs publics serait bienvenue 
pour soutenir les besoins de développement des 
entrepreneurs des quartiers.  
PES 45 est en lien avec de nombreux acteurs du 
territoire, comme la BGE du Loiret, la maison de 
l’emploi, la mission locale, les services d’Orléans 
métropole... Ces partenariats contribuent à la 
l’expérimentation d’une plateforme numérique de 
mise en relations entre entreprises privées et 
entrepreneurs des quartiers. Elle sera d’abord 
testée dans les quartiers Saint-Marceau et 
Orléans-La Source, pour valoriser les 
entrepreneurs du quartier pour les demandes de 
prestation des particuliers et d’entreprises.  
 
Une véritable programmation économique, 
notamment sur le commerce de proximité, 
permettrait de structurer une offre qui favorise 
l’ouverture et le développement du quartier.  
Par exemple, le quartier d’Orléans - La Source 
devrait proposer des commerces à destination des 
étudiants puisque le campus universitaire se 
trouve à proximité.  
Une boutique-école-test va être ouverte en 
octobre 2017, afin de proposer une mise en 
situation de création d’un commerce. Un cycle de 
formation de 6 semaines permet de mener son 
projet, de la définition à l’inauguration. 
 
Il faudrait enfin mutualiser les moyens entre les 
acteurs et de travailler davantage sur le long 
terme. Les entreprises privées pourraient investir 
dans les quartiers, dans le cadre de leur 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), en 
application notamment de la Charte Entreprises et 
quartiers.  
 

“En somme, il s’agirait de tout 
mettre en oeuvre pour encourager 
les entrepreneurs des quartiers, 
car “ce sont ces petits créateurs-
là qui font les grands métiers de 
demain.”  
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L’ESS pour renforcer 
l’économie dans les 

quartiers :  

Caroline DUMAS, directrice de la 
CRESS  
 
L'Économie sociale et solidaire (ESS) est à la fois 
un statut (défini par la loi), et un ensemble de 
principes, de modes d’entreprendre, qui reposent 
sur la coopération, le collectif.  
 

“L’ESS vise à réconcilier 
l’économique et le social, créant 
ainsi un système durable et ancré 
sur les territoires. ” 

 
Dans les quartiers, il y a proportionnellement 
moins d’entreprises relevant statutairement de 
l’ESS qu’ailleurs. Ces établissements sont à 90% 
des associations, 7% des coopératives, le reste 
étant constitué de mutuelles et d’entreprises 
privées. Elles sont positionnées à 30% dans 
l’action sociale, 10% dans le sport et 9% dans la 
finance et les assurances. 
  
Mais les acteurs qui relèvent de l’ESS peuvent l’être 
non seulement par leur statut, mais aussi par leur 
façon d’envisager leurs activités, leurs méthodes 
(par exemple issues de l’éducation populaire), 
sans pour autant disposer d’un statut spécifique. 
Elles participent ainsi du développement et de 
l’amélioration de la qualité de vie dans les 
territoires, en permettant un décloisonnement 
entre les populations, de faire le lien avec les 
collectivités et avec l’économie classique. Les 
acteurs de l’ESS sont souvent reconnus pour leur 
énergie, leur dynamisme, leurs capacités 
d’innovation, notamment dans le domaine du 
financement comme les plateformes 
participatives... 
 
 

Un premier projet sur les quartiers est en cours de 
création à Saint-Jean-de-Braye, où sera 
développé un incubateur, pour des projets en ESS, 
ou en tous cas collaboratifs. D’autres structures du 
même type seront peut-être à créer dans l’avenir. 
On en parlera dans la journée du 28 septembre 
2018 co-organisée par la CRESS et Villes au Carré 
: ESS et Politique de la ville “relevons les défis”. 
 
L’un des enjeux de l’ESS aujourd’hui, notamment 
dans les quartiers, est la mobilisation de la 
jeunesse, car un tiers des habitants des quartiers 
a moins de 30 ans.  
 
L’objectif n’est pas forcément de créer des 
structures relevant directement de l’ESS, mais 
d’en transmettre les valeurs et principes, que l’on 
pourra retrouver dans l’activité salariée ou 
d’entrepreneur, afin de contribuer à la construction 
d’une société plus coopérative.  

 
 
 

  La CRESS est une structure régionale, dont le rôle est 
précisé dans la loi sur l’économie sociale et solidaire. 
Elle assure tout d’abord une fonction de 
représentation des entreprises de l’ESS :  il s’agit de 
faire connaître ce mode d’entreprendre et de 
permettre le développement de politiques pour 
accompagner les changements d’échelles qu’implique 
cette économie. Ensuite, elle permet la formation de 
partenariats et assure une fonction 
d’accompagnement, en jouant un rôle de facilitateur 
et d’animateur entre les différents dispositifs, pour 
soutenir le parcours des entrepreneurs de l’ESS. La 
particularité des projets dans ce cadre est en général 
des projets collectifs : il faut donc savoir adapter et 
accompagner des projets composés de différentes 
personnes avec différents statuts (futurs salariés, 
futurs bénévoles, futurs usagers, etc).  
La CRESS a créé avec d’autres fédérations régionales 
la Maison Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire, 
basée à Fleury-les-Aubrais.  
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Patrice GRELICHE, directeur 
régional de la DIRECCTE Centre-Val 
de Loire  
 
La journée a permis de traiter d’une thématique 
fondamentale dans le cadre des quartiers, celle 
du développement économique, au-delà des 
grands investissements dans la rénovation 
urbaine et l’immobilier.  

 
“Ce qui est marquant c’est 
l'extrême richesse et diversité des 
initiatives, des partenariats, des 
interactions entre acteurs, des 
idées à développer  
pour le développement de 
l’économie et de l'entrepreneuriat 
dans les quartiers. ” 

 
Il faut donc profiter de cette richesse et des 
nombreux dispositifs mobilisables, même s’ils ne 
sont pas spécifiques aux quartiers.  
 
Il faut maintenant partager avec le grand public 
l’envie et l’optimisme qui sont ressortis ce cette 
journée, notamment. Saisissons toutes les 
occasions de communiquer, individuellement ou 
collectivement, pour donner des idées au plus 
grand nombre du dynamisme des entrepreneurs 
des quartiers. 

 
Jean-Patrick GILLE, Conseiller 
régional et Président de 
l’association Villes au Carré 
 
Cette journée a permis de parler autrement de la 
politique de la ville et des quartiers.  
 
Elle a réussi à rendre compte de la grande diversité 
de ce qui bouge dans le domaine de la création 
d’activité, de faire voir le chaînage agile des 
coopérations.  
 

“L’objet de l’association Villes au 
Carré est de faire un travail de 
vulgarisation, de favoriser les 
échanges de pratiques et 
l’inspiration. Elle intervient par 
effet miroir, en allant voir ce qui se 
passe ailleurs, pour nourrir les 
réflexions et attentes des 
acteurs.” 

 
Sa méthode est de faire dialoguer les savoirs 
d’usages des habitant·es, les savoirs techniques 
des professionnel·es, avec la légitimité des élus, 
pour faire vivre les quartiers.		
	
La politique de la ville, qui s’essouffle un peu doit 
maintenant se développer au travers de projets 
novateurs, qui réussiront par la qualité de ce 
dialogue  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	
Un déjeuner au service de l’insertion des jeunes 

 
Le déjeuner a été assuré par l’Unité Éducative et d’Activités de Jour (UEAJ) de 
Saint-Jean-le-Blanc venue avec plusieurs jeunes pour le service. Cette 
structure “organise des activités scolaires, professionnelles, culturelles et 
sportives adaptées aux mineurs qui font l’objet d’une décision judiciaire” 
(source: www.justice.gouv.fr ). Elle les prépare à (ré)intégrer un emploi ou une 
formation et organiser les activités définies par décision judiciaire.  
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