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Entreprendre dans et pour les quartiers
en région Centre-Val de Loire

Talents des cités

Le concours régional et national des
entrepreneurs accompagnés

Karine Prigent,
directrice de l’Union
régionale des BGE

Le projet
Initié en 2002 par le Ministère délégué à la Ville, le
concours Talents des cités doit rendre plus visibles
les initiatives des jeunes issus des quartiers
sensibles. Le réseau des BGE est mandaté pour
piloter et coordonner l’évènement. En région
Centre-Val de Loire, c’est la BGE Loir-et-Cher qui
est organisatrice. Karine Prigent, directrice de
l’union régionale des BGE, précise que cette
opération est portée en partenariat avec tous les
acteurs de la politique de la ville et qu’elle génère
une belle dynamique territoriale, dans chaque
département.
Le concours propose deux catégories : le prix
Emergence s’adresse aux entreprises en création; le
prix Création concerne les entreprises créées depuis
moins de 3 ans. Ces initiatives doivent être
installées dans un quartier et ayant bénéficié du
soutien d’une structure d’appui à la création
d’entreprise.
En 15 ans, Talents des cités, a récompensé plus de
500 entrepreneurs au niveau national et créé plus
de 2500 emplois.
En 2016, la reprise et développement d’un point
multiservices à Châteauroux, avec 5 emplois créés
est lauréat régional dans la catégorie « création ».
La création d’un service de coiffure à domicile à
Saint-Jean-de-la-Ruelle, reçoit un prix régional
dans la catégorie « émergence ».

Les acteurs
BGE et les acteurs de la politique de la ville.

Les partenaires
Etat, CDC, Agence France Entrepreneurs et des
partenaires privés.

Les contacts
http://www.talentsdescites.com/
L’équipe organisatrice :
info@talentsdescites.com

Remise des Prix Talents des Cités 2017
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Pépite Centre-Val de Loire Un programme au service
des étudiants et jeunes diplômés

Angéla Altes-Mathieu, coordinatrice régionale

Le projet
PEPITE : un acronyme pour Pôle Etudiant Pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat. Sa
coordinatrice en région Centre-val de Loire, Angela
Altes-Mathieu dit que grâce aux résultats de ce
programme on fait reculer les idées reçues sur les
compétences des étudiants et leur appétence pour
la création d’entreprise : 62% des 18-25 ans ont
envie de créer leur entreprise !
L’équipe qui anime ce programme a quatre
missions : sensibiliser et former à l’entrepreneuriat,
accompagner les porteurs de projets et accélérer
les projets, sous le statut d’étudiant-entrepreneur
qui s’intègre dans le cursus universitaire. Présente
sur tous les sites universitaires de la région, l’équipe
est disponible pour prendre des contacts. Au cours
de l’année universitaire 2014-2015, date de son
ouverture en région, le programme a accueilli une
vingtaine d’étudiants-entrepreneurs ; ils sont plus
de 90 pour l’année 2016-2017. 95% d’entre eux se
disent optimistes pour leur avenir et 20 étudiants
entrepreneurs ont créé une entreprise.

Suites
Labellisé par le Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche depuis 2014, le pôle entame sa
quatrième année universitaire.

Les partenaires
Région Centre-val de Loire, CDC, Etat

Les contacts
Pépite Centre-Val de Loire
Angela Altes Mathieu
Coordinatrice régionale
Angela.altes.mathieu@univ-tours.fr
http://www.pepite-centre.fr/
https://www.facebook.com/pepitecentre/
https://www.youtube.com/watch?v=CwL1_Y7VgmA&t=6s

Les acteurs
4 fondateurs : les universités de Tours et d’Orléans,
l’école d’ingénieur INSA Centre-Val de Loire et
l’école supérieure de commerce et de management
de Tours.
Pépite est animé par une équipe de 6 personnes et
des enseignants –chercheurs.
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Eurêka Coworking
ctiPop

Espace de travail

chaleureux
et convivial
dans le centre
d'Orléans
Projet soutenu
par le programme
pépite-starter
programme

Le projet
De retour de Londres où Katia Ohandza a découvert
les espaces de coworking, elle a décidé d’en créer un
dans sa ville d’origine à Orléans.
Cet espace partagé installé en centre-ville, où
chacun peut venir travailler a été possible grâce à
l’accompagnement de la couveuse d’entreprise PES
45 implantée au cœur du quartier prioritaire de La
Source.
La ville d’Orléans a fait le choix de regrouper en un
lieu unique les services de l’emploi et de la création
d’entreprises dans le QPV de La Source. Quand Katia
Ohandza rencontre son conseiller pôle emploi, elle
rencontre également la couveuse d’entreprises PES
45 où elle sera accompagnée dés Septembre 2014
notamment pour l’aider à la constitution d’un réseau
sur le territoire.
En Janvier 2015 elle commence les appels à
financement obtenus en Avril et quitte la couveuse
pour fonder Eurêka Coworking en Septembre 2015.
Avec Eurêka Coworking, Katia Ohandza a été lauréate
du concours régional de l’entrepreneuriat par les
femmes en 2016 et remporte le 3ème prix dans la
catégorie «Jeunes et j’entreprends».

Portrait
Issue du quartier prioritaire de La
Source à Orléans où elle y a vécu
pendant 20 ans, Katia Ohandza
s'installe en centre-ville après ses
études de commerce pour devenir
entrepreneure; confiante sur ses
capacités en gestion, management
et développement de son projet.
Après avoir été couvée par PES 45, elle s’implique dans
l’association pour lui « rendre » tout ce dont elle a pu
bénéficier. Son investissement l’amène à devenir
présidente de la couveuse d ‘entreprise en Novembre
2016.

Contact
Katia Ohandza, fondatrice de Eurêka
Coworking et présidente du PES 45
hello@eurekacoworking.fr
4 bis rue Croix de Malte, 45000 Orléans

Suites
En tant qu’entrepreneure issue d’un quartier
prioritaire, beaucoup d’initiatives peuvent s’y
développer mais il serait une erreur de les cantonner
uniquement dans ce périmètre. Présidente de la
couveuse d’entreprises PES 45, son ambition est de
faire rayonner son accompagnement dans tout le
Loiret pour toucher les publics moins accessibles. La
communication digitale est un levier à développer.
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ActiPop

ActiPop

Projet soutenu par le programme

pépite-starter programme
régional dédié aux étudiants entrepreneurs

Projet soutenu par le programme pépite-starter programme

Les partenaires
PEPITE -pôle Etudiant pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat- rassemble les
universités de Tours et d’Orléans, l’école
d’ingénieur INSA Centre-Val de Loire et l’école
supérieure de commerce et de management
de Tours. Le pôle est labellisé par le Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche depuis 2014.

Les contacts

Nordine Merniz

https://actipop.fr/

Le projet
ActiPop pour « activités d’éducation populaire et de
loisirs » a pour but de faciliter la recherche d’une
activité socioculturelle ou sportive à l’échelle de la
métropole de Tours au moyen d’un moteur de
géolocalisation.
Le site web d’ActiPop permet ainsi aux particuliers
de faire une recherche par tranches d’âges, et de
l’affiner en fonction de différents critères (vacances
solaires, prix, niveau de pratique…). Il offre aux
structures professionnelles et associatives, une
meilleure visibilité sur leurs activités régulières ou
événementielles. ActiPop est un site gratuit et
participatif.

Pépite Centre-Val de Loire
Angela Altes Mathieu
Coordinatrice régionale
Angela.altes.mathieu@univ-tours.fr
www.pepite-centre.fr

Les acteurs
Nordine Merniz, étudiant en management des PME à
l’Institut d’Administration des Entreprises de Tours
– IAE- sous le statut d’étudiant –Entrepreneur.

Suites
Augmenter le nombre de partenaires associés et
intégrer une « market place », c’est-à-dire la
possibilité de s’inscrire à une activité et de payer en
ligne.

Captures d'écran : www.actipop.fr
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CitésLab-Indre Initiative

Un soutien aux jeunes talents des
quartiers prioritaires de la politique de la ville

Sophia Triaki

Le projet
Sophia Triaki est aujourd’hui une jeune entrepreneure qui a
réussi à mener à bien son projet : mettre en place des cours de
danse latine dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville à Châteauroux.
Elle a pour cela bénéficié du dispositif CitésLab, piloté dans
l’Indre par Initiative Indre/BGE. Accompagnée dans l’élaboration
de son projet (connaissance des quartiers, recherche de son
public, recherche de locaux, réalisation d’un business plan,
statut professionnel) elle a rapidement franchi les étapes qui lui
permettaient de se lancer.
Un an après l’ouverture de ses cours, Sophie témoigne de sa
satisfaction : elle exerce une activité qu’elle aime pour un public
qu’elle a choisi et ses prévisions budgétaires sont réalisées.
Le dispositif CitésLab intervient en amont du processus de
création
d’entreprise
(détection
et
amorçage), en
complémentarité avec les services d’accompagnement à la
création d’entreprise existants.
En région Centre-Val de Loire, CitésLab est implanté à Luisant
(28), Saint-Amand-Montrond (18) et Déols (36).

Les acteurs
Sophia Triaki, professeure de danse latine, en libéral, qui a créé
sa société, So Caliente.

Suites
Consolider l’activité

Contacts
sophia.anima@gmail.com
www.initiative-indre.com
www.citeslab.fr
Le concours « Talents des Cités »
Initié en 2002 par le
Ministère délégué à la Ville, le
concours Talents des cités
doit rendre plus visibles les
initiatives des jeunes issus
des quartiers sensibles.
Le concours propose deux catégories : le prix
Emergence s’adresse aux entreprises en
création; le prix Création concerne les
entreprises créées depuis moins de 3 ans. Ces
initiatives doivent être installées dans un
quartiers et ayant bénéficié du soutien d’une
structure d’appui à la création d’entreprise.
En 15 ans, Talents des cités, a récompensé plus
de 500 entrepreneurs au niveau national et créé
plus de 2500 emplois.
En septem bre 2017, Sophia Triaki a
obtenu le Prix Création pour So Caliente.

Les partenaires
Initiative Indre
Et pour le dispositif CitésLab : ADIE, BGE Réseau, France Active,
Initiative France
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Le LAB

Pôle d’entreprises d’Agglopolys
dans les quartiers nord à Blois

Em ilie Marm ion,
responsable du site

Le projet
Le Lab, ouvert en janvier 2017 dans les quartiers
nord de Blois, a pris la place des villages
d’entreprise Bégon et Lapérouse, désormais reliés
par une passerelle. Cette fusion accompagne de
nouvelles missions dirigées vers les entreprises et
les coworkers, tout particulièrement ceux liés aux
secteurs de l’innovation et du numérique. Un large
panel de services leur est proposé, de la location
classique de locaux en hôtel d’entreprises ou en
pépinière à un accompagnement individualisé dans
le cadre d’une création, au sein de la couveuse (pour
tester une activité avant son immatriculation). Pour
tous, des services mutualisés (salon, salle de
réunion, espace repas) et un programme
d’animations et de rencontres. La « cuisine des
méninges », une fois par semaine favorise les
échanges autour d’un repas partagé. Le site
accueille également le FabLab Robert Houdin qui
permet d’accéder à des outils de prototypage de
nouveaux produits.

Les acteurs
Emilie Marmion, responsable du site, salariée de la
BGE-Ismer qui a obtenu le marché de gestion
pendant 3 ans pour le compte de la Communauté
d’agglomération de Blois Agglopolys.

Suites
Faire connaitre le lieu aux acteurs économiques et
de l’entreprenariat et obtenir la labellisation
« Fabrique à entreprendre ».

Les partenaires
BGE-ISMER
Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys

Les contacts
Le Lab, 2/5 rue Roland Garros – Blois
lelab@agglopolys.fr
facebook : LE LAB-agglopolys
www.ismer.fr

BGE – ISMER
ISMER (Institut supérieur du management
et d’entreprenariat régional) est une
association créée à Vendôme en 1993 afin
de
promouvoir
la
formation
au
management et à la création d’entreprise,
favoriser l’insertion, l’accompagnement de
projets et le développement d’activités. Elle
a intégré en 2003 le réseau BGE, qui
rassemble 50 associations d’insertion au
niveau national.
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Les Brigades Numériques

Projet porté par l’entreprise COOPAXIS,
soutenue par la Pépinière du Sanitas à Tours

Yasid Mandi,
volontaire en service
civique au sein de la
Brigade Num érique

Les partenaires

Le projet
Créer un outil numérique innovant, à la fois vecteur
d’information et support d’échanges et de services entre
les habitants, dans le quartier prioritaire du Sanitas, à
Tours. Il s’agit ici de recréer un média de quartier, sur le
modèle de la revue SaniTamTam, auparavant produite
au format papier par et pour les habitants du Sanitas.
www.sanitamtam.fr .
Des ateliers itinérants ont été mis en place pour
alimenter le site, qui est participatif et dont la version
définitive a été lancée à la rentrée 2017.
Un film raconte le projet sur Youtube:
https://youtu.be/Mtq9YVTnCRo

Les acteurs
Une Brigade numérique a été créée pour le projet. Elle
est composée de jeunes stagiaires, bénéficiaires de la
Garantie Jeunes. Ils ont été soutenus dans leur mission
par l‘association Coopaxis.

Suites
Le site internet existe désormais : tout habitant peut
proposer des contenus, qui sont ensuite soumis à
modération. La Brigade a par ailleurs constitué une
expérience participant à l’insertion professionnelle et au
développement des compétences des jeunes stagiaires.

Contacts
C/O Artefacts
30 rue André Theuriet
37000 TOURS
contact@coopaxis.fr

Coopaxis pour la coordination du projet
La Maison de la Réussite du quartier du Sanitas.
Les éducateurs de prévention du Conseil
départemental.
La Pépinière d’entreprises de l’Agglomération de
Tour, dont l’antenne du Sanitas accueille
l’association Coopaxis.

COOPAXIS
L’association Coopaxis a été créée afin
de porter le Pôle Territorial de
Coopération
Economique
(PTCE)
d’Indre-et-Loire. Celui-ci réunit des
acteurs locaux du numérique autour de
de projets promouvant
la réalisationle développement social et
économique du territoire. L’association a pour
vocation d’animer et d’accompagner ces projets.
Pour cela, elle bénéficie d’un financement sur 3 ans
afin de construire le PTCE, qui fera ensuite l’objet d’un
retour d’expérience au niveau national.

START’Inbox, pépinière d’entreprise

Il s’agit de l’une des deux pépinières d’entreprises
créées par Tours Métropole. Elle est située
stratégiquement dans le quartier du Sanitas, afin de
permettre aux habitants du quartier d’accéder
facilement à ses services.
02.47.05.06.71
contact@pepinieres-agglotours.fr
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D-Clics

La première plateforme de crowdsponsoring installée
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à Tours

Les partenaires
BPI Centre, Région Centre-val de Loire
(dispositif Cap création/reprise), le réseau
Entreprendre (avec un parrain), Initiatives
Touraine et Michelin.
Stéphanie Piot, créatrice de D-Clics

START’Inbox, pépinière d’entreprise

Le projet
Objectif : favoriser le financement d’un projet associatif
par une entreprise grâce au réseau des « clicoeurs ».
Avec son site, D-Clics met en relation des entreprises,
des citoyens et des associations d’un même territoire.
Ce sont les internautes- consommateurs qui activent le
lien en cliquant sur les projets proposés sur le site et en
partageant leurs coups de cœur. Les Clics se
transforment en fonds sponsoring. Concrètement
l’association présente son projet et affiche son besoin
financier, si une entreprise le trouve proche de ses
valeurs ou de son public, elle s’engage sur un soutien
financier en échange de la mobilisation active des
membres de l’association qui relayent la campagne de
collecte de clics.
Bénéfices assurés pour tous : les entreprises avec une
publicité digitale positive basée la solidarité de proximité
et des valeurs d’engagement, les projets associatifs qui
trouvent ainsi des sponsors privés et les « clicoeurs »
récompensés par des cadeaux offerts par les
entreprises.

Les acteurs
Stéphanie Piot, présidente-fondatrice

Suite
Augmenter le succès de la plateforme locale et la
développer aux niveaux régional et national

Contacts
https://www.d-clics.com

Il s’agit de l’une des deux pépinières d’entreprises
créées par Tours Métropole. Elle est située
stratégiquement dans le quartier du Sanitas, afin de
permettre aux habitants du quartier d’accéder
facilement à ses services.
02.47.05.06.71
contact@pepinieres-agglotours.fr

Le concours des Talents de la BGE
En septembre 2017, DClics a reçu le prix
Economie
Sociale
et
Solidaire, dans le cadre du
Concours
des
Talents
organisé
par
l’union
régionale des BGE chaque
année.
Ce
concours
propose différentes
catégories (Artisanat, Commerce, Services, « Jeunes
pousses », Transmission, etc.) s’adressant toutes à
des entreprises créées depuis moins de 3 ans. Les
prix décernés à échelle régionale donne droit à des
dotations allant de 1000 à 3000 €, jusqu’à 7000 €
pour le prix des Talents en Développement. Les
critères d’évaluation portent sur le parcours du
créateur, la viabilité économique de l’entreprise, et
enfin sur divers paramètres comprenant le caractère
innovant de l’entreprise, son utilité sociale, la
dimension collective du projet, etc.
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Activ’Créa Pôle-emploi 45

Dispositif de soutien à la

création d’entreprise pour les demandeurs d’emploi

Le projet
Activ'Créa est un dispositif d’accompagnement créé par le
Pôle-Emploi, mis en oeuvre localement par BGE 45, pour les
demandeurs d’emploi ayant l’envie d’entreprendre un projet
de création, sans condition d’âge ni de lieu de résidence.
L’idée est de penser l’entreprise comme une forme possible
de retour à l’emploi.
L’accompagnement permet plusieurs choses :
- tout d’abord définir le projet, explorer les différentes pistes
pour mener à bien le projet ;
-ensuite, développer les compétences entrepreneuriales du
porteur (passer d’une posture de salarié à une posture de
chef
d’entreprise,
développer
des
compétences
relationnelles, commerciales, managériales, etc.). Il s’agit ici
d’être crédible et de savoir pérenniser son activité.
- faire un premier diagnostic sur la réalisation économique
du projet : étude de marché, étude stratégique, etc.
C’est dans ce cadre que Thi Hahn N’Guyen a pu définir son
projet : passionnée de pâtisserie, et ayant la fibre du
commerce, elle a pu saisir l’opportunité d’une reprise d’un
commerce
existant.
Elle
a
pu
bénéficier
de
l’accompagnement d’Activ'Créa, avant d’intégrer Initiative
Loiret, ce qui lui a permis d’avoir un prêt NACRE et un suivi
sur les 3 premières années d’activité.

BGE
Depuis 35 ans, BGE est un réseau
d'associations de soutien à la création
d'entreprise
et
le
développement
économique des territoires. Il propose un
accompagnement et des formations tout au
long du processus de création, ainsi que
différents concours (Talents et Talents des
cités)
récompensant
la
création
d'entreprises innovantes.

Les partenaires
Initiative Loiret

Contact

Les acteurs

http://www.bge.asso.fr/
contact@bge45.fr

Pôle-Emploi Loiret
BGE Loiret

Suites

La pérennisation de l’activité, qui a une ancienneté de 6
mois et présente déjà un fonctionnement satisfaisant.
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Jenny Coach & Sport

Projet soutenu par PES 45

Proposer des activités sportives, dans l’idée de communiquer de
diffuser les valeurs du partage, de la solidarité et de la
coopération. Activité de coaching personnalisé et proposition
d’activités sportives à destination de collectivités, notamment
dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et des
TADA (Temps d’Activités Découvertes et Apprentissage). Le
contenu de ces interventions est essentiellement tourné vers
des activités privilégiant la coopération et l’absence de contact
physique (Kin-Ball, Bumball, Tchoukball).

La couveuse d’entreprises PES 45
L’association PES (Pour une Economie Solidaire)
45 a été créée en 1994 à Orléans. Elle se présente
comme un pôle d’appui aux créateurs de projets
dans le domaine de l’économie solidaire.
En 2006, la couveuse d’entreprise est créée. Elle
est hébergée dans les locaux de la Maison de
l’Emploi du Bassin d’Orléans. Elle offre des
activités d’appui au démarrage d’une activité, et
notamment des formations dans le domaine de la
comptabilité, de la gestion, de la constitution de
réseaux, etc.
L’association est présidée depuis la fin 2016 par
Katia Ohandza, jeune entrepreneure, créatrice de
l’espace de coworking Eurêka coworking à
Orléans.

Les acteurs

Le concours « Talents des Cités »

Jenny Lafferrière, coach sportive, titulaire d’un Brevet
Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport (BPJEPS).

Initié en 2002 par le Ministère
délégué à la Ville, le concours
Talents des cités doit rendre
plus visibles les initiatives des
jeunes issus des quartiers
sensibles. Le concours
propose deux catégories : le prix
Emergence s’adresse aux entreprises en création;
le prix Création concerne les entreprises créées
depuis moins de 3 ans. Ces initiatives doivent être
installées dans un quartiers et ayant bénéficié du
soutien d’une structure d’appui à la création
d’entreprise.
En 15 ans, Talents des cités, a récompensé plus
de 500 entrepreneurs au niveau national et créé
plus de 2500 emplois.
En septem bre 2017, Jenny Laferrière a
obtenu le Prix Emergence pour sa société
Jenny Coach & Sport.

Le projet

Suites
Proposer des services aux comités d’entreprises pour des
sessions de team building.

Les partenaires
PES 45 (couveuse d’entreprises)

Contacts
https://www.facebook.com/JennyCoachSports/
jenny.lafferriere@gmail.com
Couveuse d'entreprises PES 45
Maison de l'Emploi du Bassin d'Orléans
18 avenue de la Bolière - BP 86522
45065 ORLEANS CEDEX 2
www.pes45.org
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Le bus de la création

Projet porté par la BGE 45

Jamila Boughanemi et
Paloma Van Hille, directrice de la BGE 45

Le projet
Démocratiser
l’entreprenariat,
le
rendre
accessible à tous, voilà l’idée à l’origine de la
création du Bus. Celui-ci se rend plusieurs fois
dans l’année à Orléans (2 tournées de 15 jours)
et Montargis (2 tournées d’une semaine). Le bus
constitue ainsi un « point d’accroche »,
permettant d’aller à la rencontre de publics qui
souvent s’autocensurent, en raison d’un manque
de diplôme ou de revenus.
C’est dans ce cadre que Jamila Boughanemi a
rencontré un conseiller de la BGE 45 fin 2015. La
salariée de 34 ans s’est ensuite rendue à une
réunion d’information de la BGE 45, avec en tête
le projet de créer un hammam. La formation de
40 jours sur la définition d’un business-plan lui
permettra de mûrir ce projet, pour finalement le
réorienter en fonction de ses possibilités
d’investissement.
Ainsi, l’accompagnement comme celui proposé
par la BGE 45 est un levier vers la création, mais
aussi pour mûrir un projet professionnel global, y
compris en tant que salarié.

Les acteurs
Jamila Boughanemi, accompagnée par la BGE 45

Suites
La poursuite d’un projet de création d’entreprise
dans le domaine de l’esthétique.

Contacts
contact@bge45.fr
http://www.bge.asso.fr/
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