Le réseau d’amorçage de projets

Une initiative

La création d’entreprises constitue aujourd’hui un axe majeur du
développement économique pérenne des quartiers. Pour renforcer
l’intervention des collectivités locales dans les territoires relevant de
la géographie prioritaire, la Caisse des Dépôts propose un dispositif
innovant de détection et d’émergence de projets, CitésLab.
 CitésLab c’est quoi ?

Ò un service de proximité mis en oeuvre
par un chef de projet à plein temps en liaison
permanente avec les opérateurs de la création
d’entreprises ;
Ò un accueil gratuit pour les porteurs
de projet.

 Quelle est la mission
du chef de projet CitésLab ?

Ò la sensibilisation ;
Ò la détection de créateurs potentiels ;
Ò l’amorçage : passer de « l’idée au projet » ;
Ò la mise en relation et l’orientation vers les
réseaux d’accompagnement (Adie, initiative
france, france Active, Bge…).

 Bénéﬁcier des services
d’un réseau national

Ò une formation gratuite ;
Ò des outils : kit de communication,
kit de démarrage, kit d’animation ;
Ò deux séminaires annuels.

 La sensibilisation
Ò objectif : promouvoir la création d’entreprise
auprès de tous les publics.
Ò Actions : organisation d’événements (salon, forum),
interventions en milieu scolaire...

 La détection
Ò objectif : repérage des publics et des projets potentiels.
Ò Actions : entretiens d’orientation,
sessions d’information…

 L’amorçage
Ò objectif : aide à l’expression d’une envie, recherche
d’idées et formulation d’un projet.
Ò Actions : entretiens, ateliers, formations.

CitésLab
en chiffres

51 000

Plus de
projets ont émergé depuis 2002

8projets400
de création d’entreprises
identiﬁés en 2014

68
chefs de projet en 2014 agissant
dans plus de 500 quartiers en france
et outre-mer

Pour faciliter le lancement du dispositif sur chaque site,
le chef de projet CitésLab bénéﬁcie d’outils et de supports
dédiés à l’émergence de projets. L’expérience du réseau
contribue ainsi à une mise en oeuvre locale rapide et efﬁcace.
 une plaquette pour
la communication locale

 un jeu « cartes en main », outil original de photo-

 une communication nationale

langage et d’aide à l’identiﬁcation d’un projet

• Un site communautaire de reporting et d’échanges
• Une visibilité du réseau grâce au site www.citeslab.fr

Ils sont passés par le réseau CitésLab

eAsy dAy, l’équilibre
de votre quotidien
Pierreﬁtte-sur-seine (93)
Prestations de garde
d’enfants à domicile, de
soutien scolaire, de ménage
et de repassage.

AuX 408 PlAisirs
Besançon (25)
produits frais et confection
de sandwich.

monsieur et madame Porsan, respectivement conducteur de bus
et enseignante en sciences et techniques médico-sociales, sont
parents de 4 enfants.

Après diverses expériences professionnelles dans la grande distribution et dans le domaine de la restauration rapide, il se retrouve
sans emploi bénéﬁciaire du rmi.

Après leur rencontre avec la chef de projet citéslab, ils osent
franchir le pas et lancent leur projet de création.

engagé dans le milieu associatif de son quartier, il observe un
besoin de service supplémentaire dans la restauration. Avec l’appui
de la conseillère municipale élue au quartier et le soutien du service
zfu-citéslab de la Boutique de gestion de franche-comté, samir a
lancé son camion-snack.

« Elle m’a conseillé d’affiner mon projet, de cibler les prestations
qui correspondaient plus à mes compétences professionnelles et
m’a mis en relation avec la Miel (Maison de l’initiative économique
locale) et la Boutique de gestion. L’animatrice CitésLab a été très
motivante et nous a soutenus tout au long de notre démarche.
C’est un paramètre très important au regard des
obstacles et difficultés à surmonter en début
de projet ».

ce nouveau lieu de vie au sein du quartier offre des produits frais et
des sandwichs aux saveurs originales pour le plus grand plaisir des
habitants et des élèves du collège voisin. de plus, lauréat régional
du concours talents des cités 2009 en catégorie « émergence », il est
devenu l’ambassadeur de la création d’entreprise dans son quartier.

Ò Plus d’information sur www.citeslab.fr

Carte du réseau CitésLab
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Les directions régionales de la Caisse des Dépôts
Alsace
dr.alsace@caissedesdepots.fr
Tél. : 03 88 52 45 46

Centre
dr.centre@caissedesdepots.fr
Tél. : 02 38 79 18 00

Limousin
dr.limousin@caissedesdepots.fr
Tél. : 05 55 10 06 00

Antilles-Guyane
dr.antilles-guyane@caissedesdepots.fr
Tél. : 05 90 21 18 68

Champagne-Ardenne
Lorraine
dr.champagne-ardenne@caissedesdepots.fr dr.lorraine@caissedesdepots.fr
Tél. : 03 26 69 36 50
Tél. : 03 83 39 32 00

Réunion et océan Indien
dr.reunion@caissedesdepots.fr
Tél. : 02 62 90 03 00

Aquitaine
dr.aquitaine@caissedesdepots.fr
Tél. : 05 56 00 01 60

Corse
dr.corse@caissedesdepots.fr
Tél. : 04 95 10 40 00

Midi-Pyrénées
dr.midi-pyrenees@caissedesdepots.fr
Tél. : 05 62 73 61 30

Rhône-Alpes
dr.rhone-alpes@caissedesdepots.fr
Tél. : 04 72 11 49 48

Auvergne
dr.auvergne@caissedesdepots.fr
Tél. : 04 73 43 13 13

Franche-Comté
dr.franche-comte@caissedesdepots.fr
Tél. : 03 81 25 07 07

Basse-Normandie
Haute-Normandie
dr.basse-normandie@caissedesdepots.fr dr.haute-normandie@caissedesdepots.fr
Tél. : 02 31 39 43 00
Tél. : 02 35 15 65 11

Nord-Pas-de-Calais
Nouvelle-Calédonie
dr.nord-pas-de-calais@caissedesdepots.fr Polynésie française
Tél. : 03 20 14 19 99
dr.nouvelle-caledonie@caissedesdepots.fr
Tél. : 01 58 50 92 63
Pays de la Loire
dr.pays-de-la-loire@caissedesdepots.fr
Tél. : 02 41 20 23 99

Bourgogne
dr.bourgogne@caissedesdepots.fr
Tél. : 03 80 40 09 50

Île-de-France
dr.idf@caissedesdepots.fr
Tél. : 01 49 55 68 00

Picardie
dr.picardie@caissedesdepots.fr
Tél. : 03 22 71 10 10

Bretagne
dr.bretagne@caissedesdepots.fr
Tél. : 02 23 35 55 55

Languedoc-Roussillon
Poitou-Charentes
dr.languedoc-roussillon@caissedesdepots.fr dr.poitou-charentes@caissedesdepots.fr
Tél. : 04 67 06 41 00
Tél. : 05 49 60 36 00

Provence-Alpes-Côte d’Azur
dr.paca@caissedesdepots.fr
Tél. : 04 91 39 59 00

@CaissedesDepots
www.groupecaissedesdepots.fr

Pour la réussite de tous les projets
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