
Lexique des ressources évoquées en séance

Nom Explicitation du sigle Définition

Activ'Crea  

Depuis le 1er juillet 15, Activ'crea est entré dans le panel 
d'offre de service de pôle emploi pour la création 
d'entreprise. Activ'crea intervient en amont du processus, 
pour susciter l’idée de création/reprise d’entreprise.

ADIE Association pour le droit à 
l'initiative économique 

L'association vise à permettre à des personnes qui n'ont 
pas accès au système bancaire traditionnel (allocataires 
des minima sociaux et chômeurs) de créer leur propre 
entreprise (et donc leur propre emploi), grâce au 
microcrédit accompagné.

Anje
Association nationale des jeunes 
entrepreneurs 

ANJE sensibilise les jeunes (collégiens, lycéens et autres) à 
l’esprit d’entreprendre. Elle soutient les jeunes porteurs de
projets et entrepreneurs, quelques soient leurs origines, 
leur nationalité et la forme juridique de leur structure. 

ASPAT
Association sociale et 
professionnelle par les activités 
techniques 

Association chantier d'insertion créée en 2002 (le siège 
sociale est situé à Bergerac mais l'association dispose 
d'une antenne à Libourne). L'association anime 
notamment un garage  social : location de voiture et deux 
roues (cyclo et scooters) pour les bénéficiaires des 
minimas-sociaux sur prescription. Elle assure également la
réparation de véhicules (voitures et deux roues).

BGE Boutique de gestion pour 
entreprendre

BGE est un réseau associatif national d'aide à la création 
d'entreprises. Il accompagne les entrepreneurs depuis 
l'émergence de l'idée jusqu'au développement de 
l'entreprise.

Boutique 
éphémère à 
Bayonne

Dans le cadre du programme de requalification de son 
centre ancien, la municipalité de Bayonne a installé une 
boutique éphémère pour une durée d’un an. L’association 
à laquelle elle a confié le projet accueille chaque trimestre
une dizaine de créateurs et d’artistes locaux différents. La 
démarche s'est déroulée de juin 2015 à juin 2016 (source :
Mairie Conseil). 
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Nom Explicitation du sigle Définition

CSDL
Caisse sociale de développement 
local - Antennes à Agen,  
Bordeaux et Périgueux 

L’association CSDL participe à la création d’emplois et 
d’activités économiques en faveur des personnes n’ayant 
pas accès au crédit bancaire. Elle aide les porteurs de 
projets viables, dont la situation financière ne permet pas 
d’accéder aux critères bancaires traditionnels par manque 
d’apport personnel et/ou de garanties. La CSDL apporte un
double soutien aux créateurs d’entreprise, en termes de 
financement et d’accompagnement.

CIDFF Centre d'information sur le droit 
des femmes et des familles 

Le CIDFF a une mission d'information juridique dans 
différents domaines dont le retour à l'emploi et la création
d'activités. 

CitésLab  

Le dispositif est porté par la Caisse des dépôts et 
consignations. Chaque CitésLab fonctionne sur la base 
d'un animateur qui a pour mission de favoriser la création 
d'entreprise par les habitants des quartiers prioritaires 
Politique de la Ville. L'animateur réalise des actions de 
sensibilisation à la création d'entreprise. Il assure 
également l'accompagnement aux porteurs de projet  
(notamment l'aide à la formulation d'une idée de création 
et la sécurisation de leur parcours de création).

CLEJ Comité Local d’épargne pour les 
Jeunes

Le CLEJ est une association composée d’épargnants, 
cotisant une somme d'environ 100 euros sur un an. Cet 
argent est prêté à taux 0% à des jeunes entrepreneurs qui 
créent ou développent une activité sur le Pays Basque. 
Après quelques mois d’activité, les entrepreneurs 
remboursent au CLEJ les sommes prêtées et les cotisants 
récupèrent donc leur épargne. 

CAE Coopérative d'activité et d'emploi

Il s'agit d'un concept qui permet à un porteur de projet de 
tester son activité en toute sécurité. L'originalité de la CAE
est de lui offrir un statut "d'entrepreneur salarié" qui lui 
permet de percevoir un salaire et de bénéficier de la 
couverture sociale d'un salarié classique.

Couveuse 
d'entreprise  

« Expérience grandeur nature », une couveuse 
d'entreprises offre la possibilité à un entrepreneur de 
tester son projet en grandeur réelle avant sa création, afin 
d'en vérifier la viabilité économique. Ce dispositif propose 
un coaching individuel et collectif, met en œuvre des 
méthodes et des outils pour développer les capacités 
entrepreneuriales et sécuriser le développement du projet
d'entreprise.
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Crowdfunding Financement participatif

Ce mode de financement se fait sans l'aide des acteurs 
traditionnels du financement, il est dit désintermédié. 
L'émergence des plate formes de financement participatif 
a été permise grâce à internet et aux réseaux sociaux, 
complétant ou remplaçant la traditionnelle souscription. 
Le financement participatif comprend différents secteurs 
tels que le don, la récompense (ou don avec contrepartie),
le prêt et le captal-investissement.

Cap amorçage  

Porté par Aquitaine Active, Cap amorçage est une 
subvention de fonctionnement pour financer la phase de 
démarrage d'une création d'activité dans le champ de 
l'Economie Sociale et Solidaire (créant a minima un 
emploi). Cap'amorçage permet au porteur de structurer 
son projet, financer la phase de démarrage, développer 
ses compétences via un parcours de formation-action. 

EPARECA

Établissement public national 
d'aménagement et de 
restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux

C'est un opérateur public créé fin 1998 en application de 
la Loi du Pacte de Relance pour la Ville. Il accompagne les 
collectivités locales dans la reconquête de leurs 
équipements commerciaux et artisanaux de proximité, au 
sein des quartiers fragiles. Il est l'unique promoteur public 
de commerces à l'échelle nationale.

FISAC
Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le 
Commerce

Le FISAC est un outil d'accompagnement des évolutions 
des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services. Il
vise en priorité à préserver ou à développer un tissu 
d'entreprises de proximité, principalement de très petites 
entreprises. 

France active  

France Active est un réseau de proximité qui aide les 
personnes en difficulté à créer leur entreprise 
individuelle. Il finance parallèlement les entreprises 
solidaires (insertion par l’activité économique, associations
d’utilité sociale). Les solutions qu'il mobilise sont les prêts 
solidaires les garanties d'emprunts bancaires. France 
Active est soutenu par la Caisse des Dépôts, l’État, les 
collectivités territoriales, les banques et le Fonds Social 
Européen, mais aussi par l’épargne salariale solidaire et 
des centaines d’actionnaires, de souscripteurs et de 
donateurs.
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France initiative  

C'est le premier réseau associatif de financement et 
d’accompagnement de la création/reprise d’entreprises en
France. France Initiative fédère plusieurs plate-formes 
implantées localement. 

Incubateur  

L'incubateur vise à soutenir l'étape clef de la « gestation » 
des projets innovants. L’idée est de développer 
suffisamment une technologie émergente ou une 
innovation pour qu’elle puisse donner lieu à une création 
d’entreprise ou à une industrialisation. Considérés comme 
des lieux d’apprentissage individuel et collectif, les 
incubateurs permettent aux innovateurs de bénéficier de 
l’expertise des partenaires (publics, privés, institutionnels 
et économiques) de la structure. Par ailleurs, les 
incubateurs apportent aux créateurs d’entreprises 
innovantes un accompagnement et des conseils sur des 
thèmes aussi variés que le management ou la gestion. Ils 
offrent également de nombreux services : mise à 
disposition de bureaux, show-room et équipements, 
réalisation d’études (technologique, économique ou 
encore juridique).

Invest in 
Bordeaux  

C'est l'agence de promotion des investissements de 
Bordeaux et de la Gironde. Elle assure le marketing et la 
promotion économique du territoire. Elle est chargée de la
détection et de la prospection, tant en France qu’à 
l’étranger, des acteurs susceptibles de prendre la décision 
de s’implanter localement. Elle accompagne les projets 
d’implantation, de relocalisation ou d’extension. Dans le 
cadre de ses missions, l'agence travaille en étroite 
collaboration avec l’ensemble des  partenaires publics et 
socio économiques du territoire. Elle est financée par  la 
Région, la Métropole, le département, la ville de 
Bordeaux, les consulaires.

La MIE Maison initiative entrepreneuriat

La MIE propose différentes prestations au porteur de 
projet de création. Elle peut offrir différents types de 
prestations en fonction du profil du créateur. C'est un lieu 
d'accueil, d'information et de primo-orientation. 

PQA/ GT Création d'activités et attractivité commerciale des quartiers  - Séance du 14 septembre 2016  4/7



Nom Explicitation du sigle Définition

Les Tiers lieux  

Mot chapeau qui rassemble, sous une même famille les 
espaces de coworking, les Fab Lab, les repair Cafés, les 
jardins partagés et autres habitats partagés ou entreprises
ouvertes. Le "Tiers Lieux" est devenu une marque 
collective rassemblant sous une même bannière des 
projets collectifs permettant de co-créer ou conserver les 
valeurs d'un territoire. 

Ma boutique à 
l'essai  

En juin 2013, la ville de Noyon (Oise) en partenariat avec 
la Communauté de Communes du Pays Noyonnais et 
Initiative Oise Est a lancé un concept intitulé Ma Boutique 
à l'Essai. Un porteur de projet peut ainsi tester pendant 6 
mois son idée de commerce dans un local idéalement 
situé au centre ville de la commune. Face à l'engouement 
autour de ce projet, Ma Boutique à l'Essai est devenu une 
marque déposée et une Fédération des Boutiques à l'Essai
a été créée. La fédération vise à favoriser l'essaimage  de 
cette initiative et permettre le partage des retours 
d'expérience.

NACRE Nouvel accompagnement pour la 
création ou la reprise 
d'entreprise 

NACRE aide au montage du projet de création ou de 
reprise, à la structuration financière et au démarrage de 
l'activité. Il permet la signature d'un contrat entre le 
créateur ou le repreneur d'entreprise et un organisme 
d'accompagnement conventionné par l'État. Le Nacre 
n'inclut pas d'aide à l'émergence du projet.
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NQT
 Nos quartiers ont du talent

L'association met en œuvre, depuis son lancement, une 
opération destinée à favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés(Bac+3 et plus), âgés de moins de 30 
ans, issus de milieux sociaux modestes et dont certains 
résident en quartiers. Elle s'appuie sur un système de 
parrainage par des cadres, assimilés, voire des dirigeants 
d'entreprises expérimentés en activité. L'association 
propose des actions concrètes qui permettent d'accélérer 
l'insertion professionnelle et de donner à tous les mêmes 
opportunités d'accéder à un emploi pérenne et qualifié. 
NQT propose à ses mécènes et partenaires d'inscrire, dans
leurs actions, une démarche éthique de valorisation de 
l'égalité des chances afin de faciliter les échanges entre 
jeunes diplômés et professionnels.

PACE
Points d'Accueil Création 
d'Entreprise (Région île de 
France)

Ces points remplissent 4 missions : 
> Assurer l'accueil et la première information des porteurs 
de projet de création ; 
> Diagnostiquer l'état d'avancement du projet afin de 
mobiliser le bon interlocuteur ; 
> Constituer un espace ouvert de documentation pour les 
bénéficiaires et les acteurs de création ;  
> Participer à l'animation et à la coordination des réseaux 
locaux et régionaux de sensibilisation et d'appui à la 
création et au développement d'entreprise.

Pépinière  

La pépinière est destinée aux entrepreneurs ayant déjà 
créé leur entreprise. Elle les suit dans leur développement 
pour une durée maximale de 5 ans. Elle propose un lieu 
d’hébergement, des conseils en matière de marketing et 
de développement. Le principe : la mutualisation de 
certains services pour l’ensemble des entreprises 
accueillies (locaux, secrétariat, standard téléphonique, 
réseau internet…).
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PICQ Point information création 
quartier 

Les PICQ (Points information création quartiers) ont été 
mis en place en 2012 sur 8 QPV aquitains dans le cadre 
d'une expérimentation portée par le SG-CIV, l'Acsè, la CdC,
la DRJSCS. Les PICQ sont positionnés sur des quartiers de 
petite taille et non couverts par un Cité Lab. Le parti-pris 
est de s'appuyer sur des structures non spécialistes de 
l'accompagnement à la création, implantées en QPV. Leur 
mission, fournir un primo accueil et une information de 
premier niveau des créateurs potentiels et les orienter 
vers les réseaux spécialisés. Le dispositif a fait l'objet d'une
évaluation publiée en janvier 2016. 

Social Lab  

Dispositif inspiré des CitésLab, porté par le GIP-GPV des 
Hauts-de-Garonne. Il vise à libérer les énergies créatrices 
du territoire, en accompagnant les porteurs de projet et 
en favorisant les échanges et les nouveaux modes 
d’entreprendre. Une animatrice a été recrutée pour 
accueillir les publics éloignés des institutions, les écouter, 
les informer, les orienter/ Rendre plus lisible et 
visible l’action des partenaires de l’accompagnement à la 
création d’entreprises/ Ouvrir des espaces de rencontre et
d’échanges pour faire naître des idées et les transformer 
en projets durables/ Changer les représentations et 
développer du lien en donnant la parole aux 
entrepreneurs et en valorisant leurs parcours.
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