
Groupe Ville # 1 -  28 janvier 2016  / « La contribution des acteurs privés et 
publics à la création d'emploi et d'activités pour les habitants des quartiers en 
Politique de la Ville » Liste des intervenants de la matinée 

Séquence 10h30/ 11h30 
Numéro de table
et référent PQA 

Structure Nom et qualité de l'intervenant Présentation 

Table n°1
Claire GRYGIEL

Club d'entreprises en 
Pays Foyen (CEPF) / 
Pineuilh (33)

• Sylvie FEYDEL, Présidente du CEPF 
et Responsable des ressources 
humaines d'une entreprise de BTP

• Marylou FAYTI, Vice Présidente du 
CEFP et Responsable d'une société 
de vente de matériel médical 

Le CEPF fédère  125 entreprises intervenant dans des 
secteurs diversifiés : commerces, services, grande 
distribution, BTP etc. 
Il a vocation à être l'interlocuteur des élus locaux pour les 
projets touchant à l'économie et son développement. 
Le Club s'est particulièrement mobilisé dans l'élaboration du 
contrat de ville de la CdC du Pays Foyen. Il est porteur de 
plusieurs actions inscrites au volet développement 
économique/ emploi du Contrat de Ville. 

Table n°2
Xavier STEFFAN 

SCOP MONTALO 
Conseil, Coulounieix-
Chamiers (24)

• Stéphane KEIREL, consultant 
associé/Directeur Général

Agence Web, marketing, communication, créée en 2012, 
située sur le parc d'activités de Cré@vallée. La SCOP 
Mantalo est une « vitrine » de l'ESS au service des 
demandeurs d'emploi, travailleurs sociaux, porteurs de projet
en Dordogne. Cela passe par une  participation de cette 
SCOP au réseau La Coopinière.(Mantalo est membre 
fondateur de cette association en cours de formation) :
 http://www.la-coopiniere.org/ 

http://www.la-coopiniere.org/


Numéro de table
et référent PQA 

Structure Nom et qualité de l'intervenant Présentation 

Table n°3
Christophe 
ROCHARD 

BGE (Réseau des 
boutiques de gestion),
association loi 1901, 
réseau indépendant 
d'appui à la création 
d'activités et 
d'entreprises
BGE s'adresse à la 
fois aux entrepreneurs
et aux collectivités et 
territoires.

• Christelle LAGAE, responsable des 
Départements 47, 24 et 33

Promotion de l'initiative (en faisant émerger les potentiels de 
croissance sur les territoires)
Facilitateur de la création, du développement et de la 
pérennisation des jeunes entreprises
Professionnalisation des nouveaux entrepreneurs, de leurs 
équipes et appui à la mise en réseau et à la coopération 

Table n°4
Anne Sophie 
GILLION

Communauté 
d'agglomération du 
Grand Villeneuvois 
(47) 

• Christophe MARTIN, Directeur du 
développement économique

Participation à l'élaboration du contrat de ville de la 
Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois axé 
particulièrement sur le développement/reprise des 
commerces, la valorisation des filières porteuses (ESS, circuits
courts, économie circulaire), le développement de la 
dynamique touristique sur deux quartiers à Sainte Livrade-
sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. 



Séquence 11h30/ 12h30 

Numéro de table
et référent PQA 

Structure Nom et qualité de l'intervenant Présentation 

Table n°1
Christophe 
ROCHARD

Fondation FACE, Pays 
de l'Adour (40)

• Sébastien TEMPLE, Chargé de 
mission

• Sylvie PAUCET ALHAITS, Chargée de 
mission

Face intervient dans les quartiers de Dax depuis 2015. Mise 
en place d'actions de parrainage et réalisation de CV vidéo 
(de 45 secondes). La Fondation intervient par ailleurs dans 
les quartiers de Pau et de Bayonne.

Table n°2
Claire GRYGIEL 

GEIQ 24/ IDC - Pro 
Conseil
Bergerac et Périgueux 
(24) 

• Philippe FAGETE, Directeur et co-
fondateur 

• Laurent GONTHIER, Directeur et co-
fondateur 

Le GEIQ 24 est un outil qui gère de la mise à disposition de 
personnel permettant aux entreprises de BTP adhérentes de 
faire face au besoin de main d’œuvre tout en favorisant la 
qualification de personnes en recherche d'emploi. 
Constatant une carence d''offre de formation en BTP sur le 
bassin d'emploi de Bergerac, les fondateurs du GEIQ ont créé
un institut de formation en BTP : IDC Pro. 
Le GEIQ 24 est notamment impliqué dans l'un des projets 
structurant du contrat de ville de la Communauté 
d'agglomération Bergeracoise : la Cité numérique. 

Table n°3
Xavier STEFFAN

PICQ Périgueux (CDC),
Centre social de Saint
Exupéry et
Commune d'Agen

• Sabrina MALFIONE, chargée de 
mission

• Fatima SOUIDI, chargée de mission

La Caisse des Dépôts et Consignations a soutenu 
l'expérimentation d'un dispositif PICQ (point information à la 
création d'entreprises) dans les quartiers de Coulounieix-
Chamiers et d'Agen. Ces PICQ ont vocation à permettre au 
plus grand nombre d'ahabitants des quartiers de bénéficier 
d'une offre de proximité d'information et d'orientation pour la
création d'entreprise. 

Table n°4
Anne-Sophie 
GILLION

Pôle emploi 
Villeneuve-sur-Lot 
(47)

• Cédric GARDETTE, Directeur 
(Villeneuvois et Fumélois)

Investissement des Pôles emploi dans les quartiers 
prioritaires avec des actions répondant aux enjeux de ces 
quartiers et en coopération avec les acteurs de ces 
quartiers.




