
 Cycle d'accompagnement DEU/    2016 – 2017

Groupe de travail « Création d'activités et attractivité 
commerciale des quartiers »

Séance du 9 novembre 2016 

Préambule

Contexte du groupe de travail 
Groupe de travail  « Création d'activités et attractivité commerciale des quartiers » s'inscrit dans un Cycle
d'accompagnement  au  Développement  économique  urbain  (Cycle  DEU)  engagé  par  Pays  et  quartiers
d'Aquitaine (PQA) au printemps 2016. Ce cycle intervient 1 an après la mise en place des contrats de ville. Il
vise à outiller les professionnels (chefs de projets des communes et EPCI) en vue de la mise en œuvre du
volet économie/ emploi des contrats. Il a été construit autour de trois thématiques particulièrement investies
dans les contrats de ville aquitains : l'économie du numérique, l'économie culturelle et créative et la création
d'activité qui font l'objet de ce groupe de travail. 

Public cible du groupe de travail 
Le groupe de travail est ouvert aux professionnels de communes et EPCI intervenant sur la Politique de la
Ville  et  le  Développement économique afin  de favoriser les  collaborations  et  l'émergence d'une culture
commune entre ces deux familles d'acteurs. 

Les sites souhaitant intégrer le groupe se sont faits connaître au printemps 2016 via un appel à manifestation
d'intérêt. Avaient répondu l'agglomération de Périgueux et celle du Libournais. 
D'autres territoires ont ensuite rejoint la démarche :  Bordeaux Métropole,  Communauté d'agglomération
Pau-Pyrénées, GPV Rive droite … . 

Programme du groupe de travail 
Une réunion de cadrage a eu lieu le 15 juin 2016. Elle a permis de définir les modalités de travail du groupe
pour chacun des objets qu'il s'est donné : la création d'activité par les habitants des quartiers prioritaires et
l'attractivité économique de ces territoires. 

Sur la création d'activité, les participants souhaitent être outillés afin d'identifier, analyser et accompagner la
structuration de l'offre d'accompagnement à la création d'activité sur leur territoire. 
Les participants ont souhaité s'attacher à trois moments clef autour desquels sont organisées les séance de
travail : 

 la  phase  amont  (Comment  donner  envie  d'entreprendre ?  Comment  identifier  les  porteurs  de
projets) ; 

 la phase post-création (Comment accompagner l'implantation ? Comment rompre la solitude du chef
d'entreprise?) ; 

 le maintien et la préservation des entreprises en difficultés. 

En termes de production, deux attentes ont été clairement exprimées : 
 la constitution d'une frise identifiant les opérateurs de l'accompagnement en fonction des étapes du

processus de création 
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 la  rédaction  de  cahier  des  charges  permettant  de  missionner  plus  précisément  les  acteurs  de
l'accompagnement à la création d'activités. 

Sur l'attractivité des quartiers prioritaires, les participants ont souhaité travailler à la fois sur le contenu des
projets  structurants  (comment  faire  de  ces  projets  des  leviers  pour  le  développement  économique des
quartiers  prioritaires)  et  leur  promotion  (comment  vendre  ces  projets  et  leur  environnement)  à  des
investisseurs potentiels. 

En terme de production, ont été envisagées : 
 la rédaction d'un argumentaire destiné à encourager l'implantation d'entreprises dans les quartiers

prioritaires ; 
 la rédaction d'une note méthodologique permettant d'identifier la manière de faire des opérations

structurantes des leviers pour le développement économique des quartiers. 

Avancement des travaux et déroulement de la séance du 9 novembre 2016 
La séance du 14 septembre 2016 a constitué la première séance de travail à proprement parler. Elle a été
l'occasion de visiter l'espace de co-working « l 'arrêt minute » situé à Coutras en cœur de quartier prioritaire.
Elle  a  été  consacrée  à  deux  des  questions  fils  rouge  du  cycle :  les  opérations  structurantes et
l'accompagnement de la phase amont à la création d'activités.

La  séance  du  9  novembre  2016  s'est  déroulée  sur  l'agglomération  du  Grand  Périgueux  (Coulounieix-
Chamiers). Elle a permis de se rendre sur les friches destinées à accueillir un pôle dédié aux cultures urbaines
(projet porté par le Grand Périgueux) et un village des artisans (opération EPARECA). 
La réunion a été consacrée à deux autres questions fils rouge du cycle : l'accompagnement de la phase post-
création et le marketing territorial. 
Un temps de travail a été dédié à la frise des acteurs de l'accompagnement. Une partie de la journée a été
l'occasion d'approfondir la question de l'analyse de l'offre des opérateurs et celle de leur mise en réseau. 

Organisation du compte-rendu 
Le compte-rendu contient les éléments produits par le groupe lors des différentes séquences de travail. Il est
organisé autour des problématiques auxquelles la séance a permis de répondre. 

Différents documents sont diffusés en complément du compte-rendu : 
 Le programme de travail actualisé à l'issu de la séance du 9 novembre 2016; 
 Un lexique des ressources évoquées en séance (document actualisé au 9 novembre 2016);
 Le contact des personnes ayant contribué aux travaux (document actualisé au 9 novembre 2016);
 Projet de frise des acteurs de l'accompagnement à la création d'activité  (document actualisé au 9

novembre  2016  et  retravaillé  graphiquement  en  vue  de  la  séance  du  16  décembre  16).  Une
présentation  synthétique  des  acteurs  figurant  sur  la  frise  figure  dans  le  lexique  des  ressources
évoquées en séance. Les deux documents se complètent. 
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Identifier les acteurs de l'accompagnement et leur positionnement 
Échanges en plénière sur la « Frise de l'accompagnement à la création » 
Objectif : Identifier les opérateurs, leur positionnement, leurs missions de manière à mieux connaître leur
droit commun afin de les solliciter à bon escient.
Modalités : Présentation en plénière d'un premier projet de frise afin que le groupe puisse réagir et enrichir
l'outil. 

Mobiliser les acteurs locaux autour de la création d'activités 
Exercice de mise en situation 
Objectifs : repérer  les  acteurs  qui  ont  un rôle à jouer dans une dynamique locale  autour de la  création
d'activité ; imaginer comment ces acteurs peuvent inter-agir ; identifier quelques propositions au service de
la coordination de ces acteurs 
Modalités : les participants se sont répartis en deux groupes. 
Consigne : Vous  êtes  responsable  de  la  Politique de  la  Ville  au  sein  d'un  EPCI.  L'élu  de  référence  vous
demande de travailler à la mise en réseau des acteurs locaux au service de la création d'activité sur les
quartiers. Vous lui présentez ce projet de réseau. 
Questions posées aux participants : 
> Préciser les enjeux de cette mise en réseau et les finalités 
> Identifier les acteurs (publics ou privés, opérateurs de l'accompagnement à la création d'activité et acteurs
de droit commun) à mobiliser. 
> Formuler des préconisations en terme d'animation/ coordination de ce réseau d'acteurs 

Réponse apportée par le groupe 1 

Enjeux et finalités de 
la mise en réseau 

Les techniciennes du Grand Périgueux (qui faisaient partie du groupe 1) proposent de
partir de l'existant : une action portée par un ensemble d'opérateurs (ADIE, BGE, 
Coop Alpha) et financée par le Contrat de Ville. Cette action (« Créer sa boîte, 
pourquoi pas vous ? ») est considérée comme une amorce de mise en réseau.  Le 
collectif de structures intervient de l'envie à l'idée, du projet à l'installation et de 
l'installation à la création. Il ne couvre pas la détection. 
Intérêt : Création d'un collectif qui s'est distribué des rôles en fonction des différentes 
étapes de la création d'entreprise 
Limite : l'action peine à trouver son public. 
Enjeu de la mise en réseau : rendre l'action plus efficace et notamment améliorer la 
détection des porteurs de projets et la coordination des interventions auprès des 
personnes accompagnées

Identification des 
acteurs à mobiliser 

Membres du SPEL : Mission locales, acteurs de l'insertion, référents RSA 
Travailleurs sociaux : MDSI, CCAS 
Réseau des acteurs de la Politique de la Ville : centres sociaux, bailleurs 
Adultes relais

Préconisations en 
termes d'animation 

Questions posées 
Qui anime ce réseau ? Qui porte l'animation ?
Quel lieu pour ce réseau? 
Comment faire connaître ce dispositif ? 
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Réponse apportée par le groupe 2 

Enjeux et finalités de 
la mise en réseau 

Rendre visibles et lisibles les outils existants 
Pouvoir mieux mobiliser les outils 
Développer une offre d'accompagnement cohérente sur un territoire 

La vocation du réseau, est-elle de mettre en lien les porteurs de projets et les acteurs
de l'accompagnement ?

La mise en réseau doit-elle viser à identifier les manques et favoriser l'émergence de 
réponses adaptées ? La structure porteuse peut-elle être à la fois animatrice du 
réseau et porteuse d'actions ?

Identification des 
acteurs à mobiliser 

On peut partir des acteurs identifiés dans la frise 
Les acteurs au contact des habitants
Les référents RSA

Préconisations en 
termes d'animation 

Faire un état des lieux de l'offre d'accompagnement existant sur le territoire 
(cartographie des acteurs) 
Partager cet état des lieux  au sein du réseau (les acteurs doivent s'accorder sur là où 
commencent et finissent leurs prérogatives)

La frise peut être un outil pour matérialiser le réseau et faire connaître l'offre 
d'accompagnement existant sur le territoire. Il faut que la frise soit connue des 
habitants 

Mettre en place des comités de détection (tours de table de la détection) : l'animateur 
du réseau présente les projets qui émergent. Les acteurs du réseau se positionnent 
pour accompagner ces différents projets. 

Enjeu de distinguer ce qui relève de l'animation de réseau de la mobilisation et de 
l'accompagnement des créateurs. Un seul animateur ne peut pas tout faire. 

Analyser et faire évoluer l'offre des opérateurs de l'accompagnement  
Cas pratique
Objectifs : Analyser  collectivement  un  projet,  échanger  sur  les  attendus  et  réfléchir  aux  conditions  de
réussites 
Modalités : Les participants se répartissent en deux groupes.
Documents sont remis sur table : 

1/ Deux projets extra-aquitains, supports de l'analyse  (chaque groupe analysera un des projets): 
 L'accompagnement des jeunes à la création d'entreprises" de BGE Vendée Atlantique 
 L'accompagnement  innovant  pour  les  jeunes  créateurs  peu  qualifiés"  Groupement  des  jeunes

créateurs parisiens (GJCP)

2/ Quatre projets pouvant alimenter l'analyse : 
 "Osez entreprendre ! " de Coop Alpha, ADIE, Socrate Conseil
 "Créer sa boîte, pourquoi pas vous ! " Adie, BGE, interconsulaire Dordogne 
 Actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat de 100 000 entrepreneurs 
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 Semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat au féminin 

3/ Un extrait du formulaire Cerfa / Compte-rendu financier et bilan qualitatif de l'action 

Questions posées aux participants : 
> Quels sont les points forts et les points faibles du projet que vous analysez ? Explicitez le questionnement
qui a présidé à l'analyse du projet 
> Comment favoriser la réussite de ce projet ? Indiquer les actions complémentaires à mener par le porteurs
de projet, ou le contexte du projet à faire évoluer, ou les actions qui pourraient être mises en œuvre par
d'autres acteurs etc... 
> Quels éléments de bilan / évaluation attendriez-vous pour ce projet ? Sur la base de la fiche cerfa, imaginez
des modalités de suivi-évaluation du projet.

Restitution des travaux du groupe 1 

BGE Atlantique – Vendée/ « L'accompagnement des jeunes dans la création d'activités » 

Présentation 
synthétique du projet 
analysé 

Public  cible :  jeunes,  ayant  une faible  culture  économique et  des  difficultés  pour
financer leur projet 
Porteurs : BGE Atlantique – Vendée  + CRIJ (Centre régional d'information jeunesse),
Fondes, Entrepreneurs pour la Cité, Caisse d'épargne
Objectifs : accompagner la création d'activité chez les jeunes en répondant au besoin
de formation et aux difficultés de financement  
Modalités : Accompagnement individualisé intégrant des séances collectives, soutien
des porteurs de projet via des outils financiers (micro-crédit), bancarisation. 
Originalité : un accompagnement intégré (formalisation du projet + financement et
bancarisation)

Points forts / 
Points faibles  

+ 
 Une double approche collective et individuelle 
 Prise en compte des questions d'assurance et de bancarisation 

- 
 Peu de précisions sur le profil des jeunes auxquels s'adresse la formation (en 

quartier prioritaire ou hors quartier ? disposant ou non d'un premier niveau 
de qualification ?)

 Pas d'information sur le contenu des modules de formation (et notamment la
formation aux savoir-être) (qui dépendra du public cible) ; 

 L'action ne répond pas à la problématique de détection et de la mobilisation 
des porteurs de projets ; 

 Impression d'une formation « hors sol », pas d'ancrage territorial. 

Piste d’amélioration Préparer l'action en travaillant la phase amont « donner envie d'entreprendre ». Par 
exemple,  faire des appels à idées pour susciter l'envie de créer.

S'appuyer  sur  l'éducation  nationale  pour  diffuser  l'information  et  mobiliser  des
jeunes
Mobiliser les réseaux jeunesse locaux 
Promouvoir la formation auprès des prescripteurs (Mission locale, pôle emploi, 
référents RSA)

Prévoir des lieux qui permettent aux bénéficiaires repérer localement des structures 
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ou des acteurs « ressource » dans le parcours de création 

Envisager une reconnaissance des acquis spécifiques et transversaux en cas d'échec
Mettre en perspective les projets de création avec les potentiels de développement
économique identifiés au niveau local 

Proposer des outils pour accompagner l'implantation (accès à des locaux 
commerciaux  par exemple) 

Éléments de bilan 
attendus 

Nombre de personnes accueillies 
Nombre de personnes ayant suivi la formation 
Nombre de créations
Nombre de prescripteurs impliqués 
Analyse des motifs d'abandon 

Restitution des travaux du groupe 2

GJCP/  « Un accompagnement innovant pour des jeunes créateurs peu qualifiés » 

Présentation 
synthétique du projet 
analysé 

Public cible : jeunes, peu ou pas qualifiés, sortis du système éducatif 
Porteurs : Groupement des jeunes créateurs parisiens (GJCP)
Objectif : accompagner  la  création  d'activités,  soutenir  une  remise  en  parcours
(formation, emploi)
Modalités : Intervention en 3 phases 

 Émergence (2 mois) : ateliers conseils et entretien individuel. L'objectif est de
se connaître et identifier les étapes du processus de création 

 Formation (6 mois)  à l'université Marne La Vallée. Allie cours théoriques et
accompagnement individuel. Débouche sur un diplôme 

 Suivi personnalisé (modulé en fonction des besoins du créateur)
Originalité : Une intervention en amont du processus de création, auprès d'un public
peu qualifié 

Points forts / 
Points faibles  

+ 
Un projet qui allie accompagnement collectif et individualisé 
Une formation valorisante pour des jeunes sortis de formation, qui débouche sur un 
diplôme

- 
 Comment l'action fait-elle pour trouver son public ? Point faible de la 

détection en amont. Les prescripteurs ne sont pas évoqués ; 
 Des interrogations sur l'adéquation entre le type de formation proposé 

(formation universitaire sur six mois) et le profil des jeunes (sortis du système
éducatif). Il y a risque d'abandon ; 

 Un point de vigilance sur l'adaptation des parcours aux besoins et aux savoir-
faire des jeunes. Comment identifie-t-on ces éléments ? Comment les prend-
t-on en compte dans le parcours ? 

 La formation paraît hors sol. Le lien avec des acteurs locaux et le territoire 
(potentiels économiques notamment ) n'est pas mis en avant. 

Piste d’amélioration Accroître la sensibilisation des prescripteurs à l'entrepreneuriat des jeunes 

Recourir à des évaluations en milieu du travail pour identifier les savoir-être et savoir-
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faire des jeunes 

Proposer de « créer en groupe» (permet de limiter les abandons via l'inscription dans
une dynamique collective et d'améliorer la qualité des projets via l'agrégation de 
profils et compétences diversifiées)

Mettre en place des tutorats avec des professionnels des secteurs concernés allant 
de l'émergence du projet à la création pour un accompagnement plus individualisé et
un accès facilité au terrain (découverte métier)

Mettre en réseau les jeunes créateurs pour favoriser l'échange d'idées, la recherche 
d'associés, de compétences, de partenaires

Éléments de bilan 
attendus 

 Mettre en place un suivi dans la durée. La réussite d'une création s'évalue à 
trois ans 

 Clarifier les objectifs de l'accompagnement : est-ce uniquement la création 
d'activités ou la remise en parcours des jeunes ? Doit-on seulement 
comptabiliser le nombre de créations ? 

 Envisager une évaluation de l'action par les bénéficiaires 

Pas de proposition d'implantation pour accompagner l'installation. 

Vendre un projet à des investisseurs 
Exercice de créativité 
Objectif : affiner, clarifier le contenu des projets.
Modalités : Les participants se répartissent en deux groupes. Ils  doivent faire la promotion du projet de
Village des artisans ou de Pôle dédié aux cultures urbaines
Questions : Que je sois entreprise, habitant, touriste, investisseur (etc.) Qu'est-ce que je vais trouver sur ces
sites ? Pourquoi investir ces lieux plutôt que d'autres ?
> Identifier et expliquer le choix d'une cible
> Développer l'argumentaire 
> Identifier les supports/ moyens de communication pertinents 

Préambule : Les deux projets support de l'exercice ont fait l'objet d'une visite en séance le 9 novembre. Ils
s'inscrivent dans la dynamique globale de rénovation du quartier de Chamiers (opération ANRU  d'intérêt
régional). Ce quartier connaît différentes problématiques (bâti vieillissant, activité commerciale en perte de
vitesse, une paupérisation de la population). L'opération ANRU doit notamment permettre de désenclaver le
quartier, améliorer le cadre bâti, rationaliser l'espace public et ses usages ainsi que conforter et développer
les activités commerciales. 
Le  pôle  des  cultures  urbaines  est  l'un des  éléments  contribuant  à  la   diversification  des  usages  et   au
changement d'image du quartier et au rayonnement de l'agglomération. 
Le village artisanal  devrait  quant  à  lui  contribuer à son dynamisme économique et  à  celui  de l'EPCI.  La
création d'une cellule d'animation, d'accompagnement et de conseil des porteurs de projets (endogènes ou
exogènes) devrait permettre d'accompagner l'installation sur le village ou sur les activités du pôle de cultures
urbaines dédiées à l'économie sociale et solidaire. 
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Village des artisans 

Présentation 
synthétique du projet 

Contexte  : Constat d'une dissension entre les besoins immobiliers des artisans et la
réalité du parc privé (loyers trop chers, locaux excentrés)
Objectifs  visés  par  le  projet :  valoriser  de  l'offre  artisanale  préexistante  à  travers
l'aménagement d'un village artisanal en cœur de quartier prioritaire 
Public  cible :  Artisans  déjà  implantés  localement  /  extérieurs  au  territoire   et
créateurs ou artisans implantés sur les quartiers prioritaires 
Portage : l'Agglomération a confié ce projet à l'EPARECA
Contenu du projet : Mise en location (à des tarifs attractifs) de 1500 m² de locaux
techniques à destination des artisans en attente d'ateliers.  Le projet est  envisagé
comme un outil  pour des habitants porteurs d'un projet de création d'entreprise.
Une  cellule  d'animation,  d'accompagnement  et  de  conseil  pour  les  porteurs  de
projets économiques (déjà présents ou souhaitant s'implanter sur le quartier) devrait
se mettre en place. 

Cibles/ Investisseurs à
convaincre 

 Artisans déjà implantés localement / extérieurs au territoire 
 Créateurs ou artisans implantés sur les quartiers prioritaires 

Argumentaire Au préalable : Associer les consulaires (CCI, CMA) et des représentants des 
professionnels (Clubs d'entreprises) dans la conception du lieu pour prendre en 
compte les besoins (et anticiper la communication autour du lieu) 

Produit 
Un local fonctionnel 
Des loyers attractifs – une tarification progressive pour les  habitants des quartiers 
Une position de centralité et une accessibilité (RN89)
Une localisation en territoire en mutation qui peut déboucher sur des marchés
Une forte visibilité 
Des services communs (concierge) 

… de nombreux avantages en contre partie de quoi les occupants des locaux 
pourraient s'engager à promouvoir leur métier ou accueillir des jeunes en formation 
(close sociale)

Marque L'usine à initiatives (offre globale d'accompagnement à la création d'activité) + les 
ateliers à l'essai (locaux offerts dans le cadre du village EPARECA)

Supports et moyens 
de communication 

L'EPARECA est chef de file sur la communication. 
Enjeu à ce que le Grand Périgueux (services Politique de la Ville et développement 
économique) soient associés 

Pertinence à associer les consulaires (CCI, CMA) et des représentants des 
professionnels (Clubs d'entreprises) dans la conception du lieu 

Panneau façade, garant d'une forte visibilité par la route en entrée de quartier 
Site internet 
Journée d'inauguration (enjeu à engager la commercialisation en amont pour éviter 
d'inaugurer des locaux vides) 
Communication papier : lettre d'information du PRU, flyer dans les commerces 
S'appuyer sur des relais locaux : conseils citoyens, bailleurs sociaux (gardiens) 
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travailleurs sociaux (CCAS)

Lancer un concours ouvert aux habitants de l'agglomération (avec une information 
ciblée sur le quartier et le relais d'acteurs locaux) pour le choix de la marque et du 
logo  

Pôle dédié aux cultures urbaines 

Présentation 
synthétique du projet 

Contexte : Le Grand Périgueux est propriétaire d'une friche militaire de 5ha située à
l'interface des  quartiers  prioritaires  (Gour  de l'Arche,  Bas Toulon et  Chamiers)  et
d'équipements structurants de l'agglomération (espace de la filature de l'isle, voie
verte ). Localement, plusieurs acteurs associatifs sont porteurs de projets innovants
autour des cultures urbaines 
Portage : Grand Périgueux
Objectif : Créer  un  lieu  structurant  autour  des  cultures  urbaines  en  lien  avec  la
jeunesse 
Contenu du projet :   le projet devra répondre à trois enjeux :   aménager un parc
convivial mettant en valeur le patrimoine (naturel et lié à l'histoire locale), réaliser
des aménagements de qualités en intégrant les contraintes liées à la pollution des
sols,  proposer  des  espaces  de  travail  collaboratifs  et  d'innovation  sociale.  Cinq
composantes sont d'ores et déjà identifiées : un arc urbain, des équipements dédiés
aux  cultures  urbaines,  des  infrastructures  de  connexion,  des  équipements
techniques de gestion. 

Cibles/ Investisseurs à
convaincre 

Entrepreneurs et /ou investisseurs 

Argumentaire Quel intérêt pour un entrepreneur de s'implanter au pôle des cultures urbaines  ? 

Travailler leur image 
Possibilité d'avoir une vitrine pour leur création, où on pourrait les voir à l'ouvrage 
Voir leur image associée à celle d'un lieu « alternatif », « innovant », « foisonnant » 
Pouvoir  être  hébergés  dans  des  lieux  insolites   (via  wagons  abandonnés)  qui
conforte cette image 

Proposer une offre insolite qui leur permette de se démarquer 
Pack touristique alternatif (kayak...)
« Séjour touristique créatif »
Créateur de produits labellisés « Dordogne »  

Structurer une offre de formation 
Comment faire venir des ent sur ce projet ? 
Ecole de formation ? Ex : Mantalo via coopinière 
Ecole de formation de skate 

Marque Vibrations urbaines
Camp US 
Alternative urbaine
Bar'camp
Créatives urbaines 
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Manufacture urbaine

Supports et moyens 
de communication 

Organiser des événements 
Événementiel autour du skate (Comme à Aurillac autour des Arts de la rue 
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