Réussir en Banlieue

Date

Présentation
 Nous expérimentons depuis 2007 une action de soutien au
développement de la création d’entreprise au sein des
« quartiers » (au sens de la politique de la ville) dont
l’objectif est d’obtenir par une coordination et une
coopération des partenaires un dispositif complet mobilisé
en faveur de la création d’entreprises dans les quartiers.
 Il est en effet nécessaire de
accessibles et de proposer
d’accompagnement ; de même
de projets et faciliter ensuite le
d’entreprise.

rendre les dispositifs plus
de « vrais » parcours
il faut favoriser l’émergence
passage à l’acte de création

 L’impact attendu est de déceler des porteurs de projets,
d’assurer leur accompagnement (technique et financier) vers
la création d’entreprises et d’obtenir des créations
d’entreprises au sein des quartiers ou au bénéfice de
porteurs de projets issus des quartiers.
 Action partenariale forte de la CCIE soutenue par la
Préfecture (ACSE), la CDC, le Conseil Général, le FSE.
 Un service de proximité, un dispositif d’information et de
mise en cohérence de l’offre de financement une «plaquette
je tu ils/elles financent »

 une convention de financement en fin d’année (5/12/2012
5ème convention) rassemblant créateurs et financeurs.
Retour sur la 4ème convention de financement 6 décembre 2011
109 participants :
- 13 porteurs de projet coachés (dont 5 entreprises)
- 24 financeurs présents (11 organismes)
- 6 représentants de 6 organismes d’accompagnement
- 49 visites de porteurs de projets et entrepreneurs
- 17 visiteurs institutionnels.

Espace :
Présentation des projets
(coaching préalable) aux
financeurs présents dans
la salle

Espace :
Rencontres individuelles
créateurs/financeurs

 Programme autour de 3 axes :
1) Proximité dans l’accompagnement
2) Coordination et promotion des dispositifs financiers
3) Expérimentation de nouveaux outils financiers et
d’accompagnement
 Impacts :
 Au niveau quantitatif(2010/2011) :
-644 porteurs de projets recensés
-263 accompagnés
-156 financés par les partenaires : 978.621 euros
 Au niveau qualitatif :
 engager et poursuivre des partenariats entre la CCI Essonne
et les acteurs du développement économique afin de mobiliser
et de mieux informer les porteurs de projets issus ou
s’installant dans les quartiers.

Entreprises,
ayez le réflexe CCI

