Centre
de
Ressources
POLITIQUE DE LA VILLE
DÉBAT D’ACTUALITÉ

Créer son entreprise dans les quartiers, C’est possible !
quels aCteurs ? quels moyens ? quels outils ?

Jeudi 24 novembre 2011

Salle de conférence - Maison Départementale de l’Habitat

L

e développement économique dans les quartiers en politique de la Ville est un enjeu
majeur pour ces territoires fortement touchés par le chômage. Les premiers acteurs,
habitants et porteurs d’initiatives locales, doivent être soutenus dans leurs démarches de
création d’entreprise.
Ce temps d’échanges, proposé par le CRPVE et co-construit avec le CIDFF de l’Essonne,
Essonne Active, la Maison de l’Emploi Corbeil-Essonnes/Evry, la Pépinière d’Entreprises
Le Magellan et l’UDAF, vise à mobiliser les professionnels sur cette question en faisant le
point sur les constats, les moyens d’accompagnement et les outils mis en place, leviers à
la création d’entreprise sur ces territoires.

PROGRAMME
14h

Accueil des participants et propos introductifs

14h15

Intervention de Monsieur Pierre LAMBERT, Préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du Préfet de
l’Essonne

14h30

Table ronde : « État des lieux de l’entreprenariat en Essonne »
Interventions d’Anne-Marie BREMARD, directrice du CIDFF de l’Essonne, de Marie-Hélène SAINTE-LUCE,
formatrice microcrédit social à l’UDAF, et de Nicolas TRENEC, responsable crédit à l’ADIE, complétées
par des témoignages de parcours d’entrepreneur(e)s issu(e)s des quartiers en politique de la Ville.

15h

Échanges avec la salle

15h15

Table ronde : « Le parcours de l’entrepreneur »
L’émergence du projet
L’accompagnement du projet
Le financement du projet
L’hébergement de l’entreprise
Le suivi post-création
Entreprendre autrement
Avec Anne-Marie BREMARD, directrice du CIDFF de l’Essonne, Martine CARTAU-OURY, directrice de
la Pépinière d’Entreprises Le Magellan, Julien DECADI, manager de projet à l’association Voisin Malin,
Yves FERET, chargé de mission entreprenariat à la Maison de l’Emploi de Corbeil-Essonnes/Évry,
Marion MALLET, chargée de mission financement à Essonne Active, Alix DE SAINT-AULAIRE, directrice
d’Essonne Active, Marie-Hélène SAINTE-LUCE, formatrice microcrédit social à l’UDAF, et Nicolas
TRENEC, responsable crédit à l’ADIE.

16h45

Échanges avec la salle

17h

Pot convivial autour de l’exposition « L’économie sociale et solidaire, l’économie qui propose des
solutions! », mise à disposition par l’Atelier Île-de-France (hall de la Maison Départementale de l’Habitat)

