
CitésLab/  - Mise en place d'un service d'amorçage de projets

Témoignage d'Hazim BERNOUSSI, Chef de projet
Propos recueillis par Xavier STEFFAN – PQA / octobre 2015

Le 07 octobre 2015, le Grand Projet de Ville des Hauts de Garonne organisait une réunion d'information et
d'échanges sur le dispositif CitésLab, en présence des acteurs des 4 villes inscrites dans le GPV (Cenon, Floirac,
Lormont, Bassens).
Une vidéo introductive sur le dispositif CitésLab, a servi de mise en bouche pour découvrir les objectifs et les
principes d'intervention du dispositif CitésLab, mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations depuis
2005.
http://www.citeslab.fr/grand_public/page/le-dispositif-citeslab/32/
En suivant,  Hazim BERNOUSSI, Chef de projet CitésLab depuis octobre 2009 à la Ville de Pau a témoigné de
son expérience de terrain, en illustrant de manière très concrète la réalité et le quotidien d'un chef de projet
CitésLab sur le quartier du Hameau et de l'Ousse des Bois.

La sensibilisation du public et la détection des porteurs de projet

Le premier job du chef de projet, au démarrage, passe par des actions de sensibilisation, tant pour se faire
connaître  que  pour  initier  la  mise  en  œuvre  du  service  d'amorçage.  « Il  faut  vraiment  être  dans  une
démarche proactive, aller vers les gens, ne pas se cacher derrière un bureau ».
A Pau, Hazim BERNOUSSI privilégie la prise directe avec les habitants du quartier :
« Ayant une formation en sociologie de l'éducation,  le terrain,  c'est dans ma culture,  c'est une pratique
personnelle »
A travers son témoignage, on sent bien l'importance de soigner la dimension relationnelle, « dans mon cas,
60 % des contacts se font par le bouche à oreille. Les gens sont très sensibles à la proximité. »
Et  parfois,  il  faut  aussi  faire  preuve d'imagination,  surprendre  le  public  potentiel,  les  habitants  «  Je  me
déplace en vélo dans le quartier, et je deviens le « facteur de la création », je suis bien repéré »
Tout cela prend du temps, mais à terme, cela porte ses fruits « En moyenne, je rencontre 700 personnes par
an, je réalise un suivi de 130 à 140 personnes (je les vois plus au moins 2 fois dans l'année). Cela aboutit à
une trentaine de créations d'entreprise par an ».

La détection de porteurs de projet suit le même principe : il faut investir tous les lieux de vie « dans les rues,
les halls d'immeuble, en direction des jeunes » avec un objectif essentiel, pour mettre en mouvement les
gens « faire réfléchir sur l'envie d'être entrepreneur ».
Le premier rendez-vous permet de cerner le porteur de projet potentiel et nécessite une écoute active et
bienveillante : « Il faut laisser d'abord la personne parler, voir sa personnalité, l''adéquation avec le projet.
Jouer le jeu de prendre la personne globalement. »
A travers ce premier entretien, il  importe de laisser sa chance, ne pas décourager et renvoyer un regard
positif : « c'est important ça, souvent on a en face de soi, une personne fragile, avec de la timidité ou un
manque de confiance en soi » et « même si le projet ne me semble pas réaliste, je ne vais pas le casser ou le
dévaloriser ».  

Les modalités d'accompagnement

L'amorçage du projet joue sur plusieurs registres d'accompagnement. 

Le premier objectif, c'est de « faire comprendre le processus de création et de développement d'une activité
et dépasser l'approche trop restrictive ou stéréotypée d'un dossier qu'il faut remplir pour créer sa boîte ».
« J'ai l'exemple d'une dame qualifiée qui a un projet de spécialités de cuisine portugaise. On a étudié tous les
aspects du projet, la clientèle, les risques, l'implantation et le lieu d'activité, sa fréquentation, la carte des
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menus ». « Finalement, elle a décidé de commencer son activité sans local, sans restaurant, sur les marchés,
histoire de tester les produits, de se faire une clientèle ».

Il  est  primordial  d'assurer  un  accompagnement  de  proximité,  qui  s'intéresse  à  tous  les  détails  «  on  a
décortiqué des éléments précis « les fondamentaux » comment sont construits le coût de revient, la marge,
le  chiffre  d'affaires »  « Il  faut  aborder  des  aspects  essentiels  qui  font  la  réussite  d'une  activité,  pour
comprendre et connaître les  besoins de la  clientèle,  on a construit  un questionnaire à partir  du logiciel
sphinx ».

Il y a  un enjeu d'appropriation personnelle pour bâtir un dossier solide et bien argumenté, qui permet au
porteur  de  projet  de  « toucher  du  doigt  la  notion  de  chef  d'entreprise »  avec  toutes  les  tâches  et  les
compétences qu'il faut développer, les responsabilités à assumer, au delà du simple savoir faire e base (pour
la dame qualifiée, faire de la bonne cuisine portuguaise par exemple).
Pour chaque porteur de projet, on met en place un dossier navette, avec une check-list qui sert de support
d'entretien avec des arguments et des éléments précis. « Je fais aussi un accompagnement physique, lors de
rendez vous avec d'autres partenaires de l'accompagnement. C'est important de faciliter le passage de relais.
Les gens sont inquiets ou intimidés par le contact avec des administrations, ».

On l'a constaté durant son témoignage, Hazim BERNOUSSI est très présent pour rassurer les porteurs de
projets, « sur un parcours qui peut s'avérer long et semé d'embûches ».

Mais son intervention vise aussi à émanciper les porteurs de projet, à leur donner un peu plus d'autonomie et
leur redonner de la confiance, par des moyens les plus divers :
« On a proposé un voyage en Suède pour les Jeunes, sur l'esprit de l’entrepreneuriat. Cinq porteurs de projet
ont pu faire des visites d'entreprises. On les a fait sortir du cadre. » Et pour cela, Hazim n'a pas hésité à
solliciter Patrick De Stampa, le président de la CCI des Pyrénées Atlantiques pour obtenir un soutien et un
appui.
« C'est bien de tester l'activité des porteurs de projet : par exemple pour les repas à domicile, on est les
premiers clients » ;
« On leur apprend à démarcher la  clientèle en organisant des entretiens fictifs,  en 1 minute,  ils  doivent
pouvoir dire l'essentiel. Et on organise ensuite un débriefing avec des experts en communication, des gens de
théâtre, grâce à une action financée par le CUCS (contrat urbain de cohésion sociale) »
 
« L'accompagnement, c'est subtil, il faut parfois leur faire toucher du doigt les limites du projet. Avec un stage
d'observation qui les met en situation réelle, ils découvrent par eux même la réalité du métier, les difficultés
professionnelles, les écueils à éviter »

Tout cela contribue à faire émerger une culture de l'autonomie, de la négociation, de l'audace qui rend plus
fort, plus assuré.

La phase de montage financier constitue une étape cruciale dans la vie du projet : devant un banquier, « la
question qui tue ne manque pas d'arriver sur le tapis : vous avez un apport ? »
Là encore, le chef de projet fait preuve d'inventivité, en allant négocier avec une banque (le crédit agricole)
pour  imaginer  « une subvention »  (sans  la  conditionner  forcément  à  l'octroi  d'un  prêt)  et  mobiliser  les
montants auprès de la fondation

Le CitésLab, inscrit dans un réseau de proximité

Les principales missions du chef de projet, concernent la sensibilisation du public et l'amorçage des projets.
Cela nécessite de trouver sa place,  de manière subtile et  parfois délicate dans un réseau d'acteurs déjà
complexe.

La notion de partenariat est essentielle, pour bien accompagner les porteurs de projets. « On travaille avec
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des acteurs très divers qui apportent tous leur pierre à l'édifice : la Fabrique à projets, l'ADIE, TECH.GE.COOP
mais aussi les administrations, l'URSSAF, les chambres consulaires, le Club Emploi du Hameau et pas mal de
prescripteurs aussi travailleurs sociaux, mission locale, Pôle Emploi, PLIE, INSUP...

« Il a fallu beaucoup discuter, trouver l'équilibre et partager les rôles. Le dossier navette, un premier appui
pour  le  porteur  de  projets  constitue  un  vrai  lien  de  confiance  entre  les  partenaires  locaux  de
l'accompagnement. »

Dans  ce réseau,  CitésLab apparaît  comme un développeur  d'initiatives,  un  détecteur  de  pépites,  et  ses
qualités essentielles tiennent en 3 mots :  « Ouverture, calme et sérénité ». 

Le vocabulaire  utilisé  par  Hazim est  révélateur  d'un souci  de positionnement :  «  il  faut  créer,  renforcer,
nourrir, choyer le réseau ». 
De temps en temps, des repas entre professionnels du réseau sont organisés pour nourrir et entretenir 
l'intérêt de chacun pour le réseau.

Cet effet de réseau contribue aussi à valoriser les partenaires, en montant des actions communes :
les « jobdating » avec différents services URSSAF, RSI, Chambres consulaires ont des effets très positifs et
mobilisateurs ; 
une journée de valorisation des créateurs avec la CCI dans le cadre d'une réponse à appel à projets dans les
quartiers a permis de réunir une centaine de personnes, « dans la cour chez nous ! » ; 
des nouvelles actions sont imaginées avec les partenaires (permanence URSSAF, RSI, banque ou autre) pour
répondre à des besoins de proximité des candidats à la création « On a eu la chance de trouver les bonnes
personnes pour expliquer par des interventions le  sens de demandes administratives,  et  faire une sorte
d'éducation citoyenne « pourquoi je paye des charges ? ». Les gens commencent à payer leurs charges, au
moins pour partie, cas de l'URSSAF. On est là pour travailler ensemble sur une déclaration en ligne, pour les
autoentrepreneurs ».

Sur le positionnement du chef de projet CitésLab

La proximité est le principe moteur du chef de projet de Pau, il faut savoir obtenir la confiance, créer du lien
pour favoriser l'appui et l'accompagnement. Pour autant, il y a des moments délicats, quand la personne en
face évoque ses difficultés, parfois un mal être et qu'il faut trouver les mots pour redonner de l'énergie et de
l'envie à la personne en face de soi. « J'ai compris qu'il fallait éviter de se laisser envahir, prendre du recul
pour se protéger, rester à distance... »

Il y a une dimension d'accompagnement social très subtil pour laquelle il est nécessaire de trouver un juste
équilibre entre la proximité et une certaine distance.

« Le CitésLab me confère un rôle de tiers médiateur, j'évite de prendre parti, j'essaye de rester un sociologue,
pédagogue et dans le juste milieu ».

Parfois, les situations nécessitent d'être très présent et attentif : « dans le cadre de formations de 3 à 6 mois
sur la création d'entreprise, il y a beaucoup d'absentéisme de la part de certains bénéficiaires du RSA, en
grande difficulté pour revenir à l'emploi. Dans ces cas là, il faut les rappeler, ne pas les abandonner à leur
sort, les relancer et insister pour les remettre dans le coup ! »

La  motivation  du  chef  de  projet  peut  parfois  être  mise à l'épreuve.  « Je  ne  peux pas  me contenter  de
raisonner  seulement  en  terme  d'objectifs  fixés  par  le  conventionnement  avec  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations,  je  dois  susciter  le  volontarisme  et  l'envie,  m'efforcer  de  faire  émerger  une  culture  de
l'entreprise plus systématique ».

Il y a aussi un enjeu d'orientation vers les différents partenaires du réseau « On ne marche pas sur les  plate-
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bandes des autres, l'objectif étant d'amener le public qui n'est pas touché. Avec Bernard PUJOL, délégué du
préfet, on se pose tous les deux la même question : qu'est ce qu'on peut faire de plus ? Il y a une exigence
supplémentaire à assumer, celle de  passer de l'envie d'entreprendre à l'ambition d'entreprendre».

A travers ce témoignage,  s'est dessinée en filigrane la fiche de poste idéale du chef de projet CitésLab :
motivé, convaincu (pour être convainquant),  fin psychologue, diplomate, et empli d'une grande curiosité.
« Au départ, je n'avais pas du tout de bases ni d'expertise sur la création d'activité et le développement
économique, les finances. Mais j'ai suivi  toutes les formations proposées dans le parcours de la création
d'entreprise afin d'acquérir de la méthode et un savoir précieux ». 

« Un profil  de  généraliste,  passionné  et  enthousiaste,  qui  a  faim :  La  création  d'activité  c'est  une  belle
aventure, même s'il y a des risques, ça vaut le coup de tester ! »

Sur la gouvernance du CitésLab de Pau

Le comité de pilotage et le comité technique sont réunis 2 fois par an, sous l'impulsion d'Hazim BERNOUSSI.
Ils associent la Caisse des dépôts et consignations, les chambres consulaires, les techniciens et élus du conseil
départemental, le délégué du Préfet pour l’État, avec tous les réseaux acteurs de la création d'activité.

Le Chef de projet CitésLab est salarié du GIP DSU de l'agglomération paloise. Celui-ci porte le contrat de ville.
Le Club Emploi du Hameau dépend du GIP DSU, mais n'a pas d'existence juridique propre. Il intervient sur le
quartier Ousse des Bois (2500 hbts dans la géographie prioritaire actuelle). Il fonctionne notamment grâce à
la mobilisation de l'association ACCOR qui emploie 9 personnes.
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