
Le développement économique dans le cadre de la politique de la ville - Fiche d'expérience

Citéslab de 
Bordeaux

S t imu l e r  l a  c r éa t i o n  d ’ en t re p r i s e  dans  l e s  qua r t i e rs  :  a ccompagne r  l e  
po r t eu r  d ’ i d ée  pou r  l a  c ré a t i o n  de  s on  p ro j e t  d ’ e n t r e prena r i a t

Contexte de l’action

Le développement économique urbain est un moteur de désenclavement pour des quartiers 
qui  sont  davantage  perçus  comme  « à  problèmes »  que  porteurs  de  potentiels. 
L’enclavement  des  quartiers  est  défini  par  les  distances  géographiques,  économiques, 
sociales et  culturelles de ses habitants  face au monde de l’emploi.  Dans les quartiers 
classés politiques de la ville, le taux de chômage des jeunes est deux fois supérieur au 
reste de la ville (Conseil économique et social, 2008). Les acteurs de l’accompagnement à 
l’intégration par l’activité économique décrivent l’accès à l’emploi des habitants comme un 
parcours d’obstacles où les rencontres de processus discriminatoires et les multiples échecs 
sont facteurs de découragement. Néanmoins le désir d’entreprendre n’est pas absent et les 
potentiels de création d’activités sont nombreux.

Alors que les coûts administratifs à la création d’entreprise ont considérablement baissés, les 
exigences pour accéder à des financements, publics comme privés, se sont, elles, développés 
(demande  de  business  plan  contenant  un  prévisionnel  et  une  étude  de  marché).  Les 
structures  « classiques »  d’accompagnement  à  la  création  d’entreprises  ne  sont  pas 
spécifiquement préparées pour recevoir des porteurs d’idée :

- sans connaissances préalables sur le montage de projet 
- culturellement distants des agents qui les accueillent.

La distance  entre  le  monde de la  création  d’entreprise  et  les  habitants  des  quartiers 
nécessite d’aller à leur rencontre et de prendre plus de temps pour parcourir le chemin qui 
mène à l’élaboration d’un projet.

Créée  en  2006,  la  Maison  de  l’emploi  de  Bordeaux  (MDE) est  un  acteur  du 
développement économique territorial agissant sur les questions de l’emploi et de l’insertion. 
Certaines  de  ces  actions  visant  à  lutter  contre  l’exclusion  économique  et  sociale  des 
habitants des quartiers, la MDE est inscrite au contrat urbain de cohésion social (CUCS). Ses 
missions sont l’observation du territoire, l’aide à l’accès à l’emploi et l’accompagnement à la 
création d’entreprise. Dès 2008, la MDE met en place la « Plateforme de l’initiative et de la 
création d’entreprise ». Il s’agit de regrouper en un seul lieu les services d’une trentaine 
d’acteurs  publics,  associatifs  et  privés.  L’objectif  est  de  faciliter  l’accès  des  futurs 
entrepreneurs  à  l’information,  à  l’accompagnement  et  au  financement  sur  la  création 
d’entreprise.

Le dispositif Citéslab financé par la Caisse des Dépôts et l’Ascé fait partie des actions 
menées par la plateforme de la MDE. Il  répond à un pan de l’accompagnement de la 
création d’entreprise qui n’était jusqu’alors pas couvert : conduire le porteur d’idée à devenir 



un  porteur  de  projet.  L’action  a  la  particularité  d’être  dirigée  principalement  vers  les 
habitants des quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux. 
Citéslab impulse dans les quartiers des animations à l’endroit des habitants qui ont le désir 
d’entreprendre.  Il  offre une écoute pour travailler à l’émergence d’un projet de création 
d’entreprise dans un rapport de confiance.

Description de l’action

Le dispositif  CitésLab intervient en complémentarité des services d'accompagnement à la 
création  d'entreprises  existants.  Il  intervient  en  amont  du  processus  de  la  création 
d'entreprise :  au stade de la détection et de l'amorçage.  Pour ce faire,  les animateurs 
Citéslab rencontrent les habitants qui ont l’envie d’entreprendre lors de permanences ou 
d’actions de sensibilisation dans les quartiers. Durant ces rencontres, l’animateur se centre 
sur le projet individuel de l’habitant afin d’apporter une aide à la formulation d'une idée de 
création d'entreprise et d’orienter vers les interlocuteurs qui pourront répondre au mieux à 
ses attentes. Il rend lisible la diversité des acteurs institutionnels qui gravitent autour de la 
création de l’entreprise. De plus, les animateurs offrent un suivi du parcours à la création.

La clé de réussite d’un tel dispositif réside dans la capacité de l’animateur à instaurer 
une relation de proximité et à rétablir une confiance en soi parfois affectée par les 
échecs passés. Pour ce faire, le recrutement de l’animateur est déterminant. La distance 
entre les structures d’accompagnement « classiques » et les résidents des quartiers est trop 
grande culturellement. Pour réduire celle-ci, la MDE de Bordeaux a fait le choix de recruter 
des animateurs ayant une connivence culturelle, voir un réel vécu de quartier. Il doit, au-delà 
de son expérience dans la méthodologie de création d’entreprises, véhiculer par son exemple 
que la diversité culturelle est un moteur et non un frein. L’animation du Citéslab nécessite 
une posture d’écoute qui s’inscrit dans le temps, prenant au sérieux les projets de chacun. 

Toutes les personnes qui sont accueillies pendant les permanences ne vont pas toutes créer 
une entreprise,  cependant  leurs  passages  aux  permanences  peuvent  participer  à  inscrire 
l’habitant éloigné de l’emploi dans une démarche active de recherche. Pour ceux dont le 
désir  d’entreprendre  commence  à  prendre  forme,  notamment  grâce  à  différents  ateliers 
d’émergences d’idées, la MDE propose des « matinées de la création ». Cette action est 
destinée à l’ensemble des porteurs de projet, qu’ils soient issus du dispositif Citéslab ou non. 
Il s’agit de confronter son projet à un ensemble de spécialistes de la création d’entreprise.

Quelques éléments de bilan

En quatre ans, le dispositif a accompagné 1200 porteurs de projet pour deux conseillers 
Citéslab, principalement des jeunes entre 25 et 35 ans, dont la moitié d’entre eux sont issus 
des  territoires  sensibles.  Autant  d’hommes  que  de  femmes  sont  accueillis  au  sein  du 
dispositif.

Les projets accompagnés sont essentiellement des très petites entreprises centrées sur 
les  activités  de  services  à  la  personne  et  aux  entreprises,  ainsi  que  des  petits 
commerces ou bien des activités dans le BTP. Les raisons qui motivent leur projet  se 
structurent autour de deux situations. La première correspond aux porteurs de projet ayant 
un accès à l’emploi, de l’expérience et un savoir-faire, qui veulent développer de manière 
indépendante  leur  activité,  sans  être  dirigé. La  seconde  situation  symbolise  la  création 
d’entreprise comme le moyen pour un chômeur d’accéder à l’emploi. 
L’entreprenariat présente l’avantage d’atténuer les stigmates discriminatoires, si la prestation 
et son prix sont attrayants. Par exemple, il y a trois ans, Zara qui est considéré par les 



animateurs du dispositif comme étant proche du degré zéro de l’employabilité a réussi à 
créer  son  entreprise,  alors  que  celle-ci  était  sans  diplôme,  avec  aucun  réseau  et  ne 
possédant  ni  le  « bon »  nom,  ni  la  « bonne »  adresse.  Fortes  de  leur  succès,  les 
permanences Citéslab situées sur les zones de Bordeaux Nord et Sud, s’étendent aujourd’hui 
jusqu’à la rive droite.

Freins

- La méfiance des acteurs de l’accompagnement vers le salariat et la création d’entreprise : 
« ils vont nous voler nos porteurs de projet ».

- La  perception  des  acteurs  de  l’insertion  sur  la  création  d’entreprise  (trop  cher,  trop 
complexe) et les porteurs de projet issus des quartiers (trop peu qualifiés,  pas assez 
autonomes).

- Les limites géographiques administratives ne sont pas celles des porteurs de projet, un 
habitant du Bouscat ne peut être théoriquement accueilli et orienté par Citéslab de la MDE 
de Bordeaux.

Leviers facilitateurs

- Un  choix  de  recrutement  des  conseillers  Citéslab  centré  sur  la  connaissance 
méthodologique  de  la  création  d’entreprise,  avec  une  expérience  de  création,  des 
connaissances sur la politique de la ville et de préférence ayant vécu dans les quartiers.

- Une ingénierie qui se familiarise avec les codes qui régissent les mondes de l’économie, de 
l’insertion  et  du  politique  et  qui  peuvent  percevoir  chacun  différemment  la  création 
d’entreprise.

- Un dispositif connecté à la plateforme de l’initiative de la maison de l’emploi à Bordeaux 
qui offre un accompagnement global.

- Une posture d’écoute des conseillers qui permet d’instaurer la confiance en prenant au 
sérieux les personnes accueillies.

- Le choix de se centrer sur les habitants des quartiers « sensibles » et de ne pas tomber 
dans la facilité en se rapprochant d’un public plus proche de l’emploi.

Enseignements

Alors que d’autres dispositifs d’accompagnement n’arrivent pas à attirer les habitants des 
quartiers éloignés de l’emploi, les permanences de Citéslab rencontrent un véritable succès. 
Ces résultats s’expliquent par une présence de proximité dans les quartiers, par les qualités 
des animateurs qui cherchent à réduire la distance entre la création de l’entreprise et les 
habitants, ainsi que par la possibilité de créer son emploi lorsque la voie salariale semble 
fermée.  Citéslab  ne  peut  répondre  à  lui  seul  au  défi  de  la  création  de  l’entreprise, 
néanmoins il est une étape fondamentale pour transformer une idée en entreprise. Alors que 
les stratégies pour stimuler l’emploi dans les quartiers se résument encore trop souvent à 
l’attraction d’entreprise au sein de zones franches, et à l’insertion par le salariat, la création 
d’entreprise est un réel levier d’actions pour les territoires et ses habitants.
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