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BGE EST PLUS QUE JAMAIS
PRÉSENT DANS LES QUARTIERS

DUNKERQUE

ENTREPRENDRE
AU COLLÈGE

LA PROXIMITÉ EST UN ATOUT POUR SOUTENIR LES INITIATIVES DES HABITANTS ET
OEUVRER EN FAVEUR DE LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES QUARTIERS.
Les moyens utilisés par BGE pour
favoriser la création d’entreprise
sont nombreux et, pour certains
d’entre eux, innovants. Cette lettre
d’information spéciale quartiers
s’en fait l’écho. Il y a par exemple le
bus de la création d’entreprise,
premier contact avec un réseau
d’accompagnement pour de futurs

Lancé en 2002 par la Caisse
des dépôts, le dispositif
Citéslab vise à accompagner
l’initiative économique dans
les quartiers prioritaires par
des actions menées en amont
du processus de création
d’entreprise. Il s’appuie sur 4
grands réseaux associatifs
dont les BGE qui animent 7
Citéslab dans les Hauts de
France : Calais, Denain,
Dunkerque, Lille, Maubeuge,
Roubaix, Valenciennes.

entrepreneurs des quartiers. En
2016, le bus a compté près de 90
étapes dans la région. A son bord,
un conseiller BGE informe les
porteurs de projet sur les aides
disponibles : conseils, formations,
appui ﬁnancier, test du projet...
C’est notamment l’un des outils au
service des animateurs CitésLab,

les quartiers, BGE peut aussi
compter sur l’appli mobile
Créa’Zap, lancée à l’été 2016 et qui
souhaite démocratiser l’acte
d’entreprendre. Et puis, il y a les
actions au coeur des collèges et des
lycées pour semer des graines
d’initiatives pour l’avenir ou
encore la mise en avant des talents

Au collège du Westhoek, situé
dans le quartier du Petit Steendam
à Coudekerque-Branche, des
élèves de 5ème ont mené une action
J’éveille. Ils se sont mobilisés pour
ﬁnancer la confection de doudous
et les oﬀrir aux enfants
hospitalisés. Ils ont été valorisés
lors d’une réception organisée par
l’hôpital de Dunkerque. Cette
action a permis de développer
leurs qualités entrepreneuriales et
rencontrer les acteurs de leur
quartier.

Le BG Bus à Roubaix en 2016, dans le quartier du Pile.

AUDOMAROIS, BASSIN MINIER

dont la vocation est de faciliter
l’émergence de projets au sein des
quartiers prioritaires. Ils
impliquent les acteurs du
territoire, avec un rôle de maillage,
et apportent une expertise de
l’entrepreneuriat. Pour agir dans

des cités, accueillis au Sénat. Enﬁn,
BGE est présent par ses
implantations de proximité pour
accueillir et accompagner les
entrepreneurs.

MOHED ALTRAD

Xavier Damie (créateur de Wash&Co), Mohed Altrad (Président de l’AFE)
et Gaëlle Velay (Directrice régionale de la Caisse des Dépôts), à Lille.

Mohed Altrad, président de l’AFE
et meilleur entrepreneur mondial
de l’année 2015, a souhaité
rencontrer des entrepreneurs des
quartiers accompagnés par BGE
lors de sa venue à Lille à l’occasion
du Salon Créer 2016. « La réussite
est une succession de petits défis »
leur a-t-il conﬁé. 

LA FABRIQUE
À ENTREPRENDRE
Initiée par la Caisse des dépôts
avec la participation de l’Etat, "la
Fabrique à entreprendre" souhaite
accompagner, encadrer et
encourager la création
d'entreprises dans les quartiers
prioritaires par les habitants euxmêmes. BGE Hauts de France
co-animera en 2017 ce dispositif
visant à renforcer les liens entre
les acteurs du territoire au proﬁt
des entrepreneurs des quartiers.
Deux conventions ont été signées
avec la CASO et la CAHC.
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ENTREPRENEURS DES
QUARTIERS

PROJETS
& INITIATIVES

Ils sont récompensés à Paris

Vis ma journée d’entrepreneur

L’appli qui facilite
le premier pas

INNOVER

L’APPLI MOBILE
CRÉA’ZAP
FACILITE LE
PREMIER PAS

BGE Hauts de France propose aux collectivités un dispositif innovant pour
favoriser le maintien et le développement des commerces dans les quartiers. Mon
commerc’en test aide le futur commerçant à s’installer puis à développer sa
boutique et sa présence sur le web.

Une ouverture à Mons-en-Baroeul est programmée en 2017

MONS-EN-BAROEUL

C’est un concentré de 35 ans
d’expérience que BGE Hauts de
France propose dans sa nouvelle
appli mobile. Créa’Zap s’adresse à
tous les futurs entrepreneurs qui
souhaitent obtenir les bon reﬂexes
avant de se lancer : les facteurs clés
de réussite, un premier diagnostic
de son projet, des histoires
d’entrepreneurs et la possibilité
de géo-localiser l’antenne BGE la
plus proche pour prendre rendez-vous.
Un mode prescripteur est proposé
pour les professionnels au contact de
potentiels entrepreneurs et qui
souhaitent les aider (élus et
techniciens des collectivités, acteurs
de la formation et de l’emploi,
enseignants…).
Créa’Zap s’inscrit dans les missions
de BGE qui visent à démocratiser
l’accès au conseil pour les créateurs
d’entreprise quel que soit son
territoire (zone rurale, quartier…).

MON COMMERC’EN TEST
REDYNAMISE LES QUARTIERS
LE CONCEPT EST NÉ EN RÉACTION AU PHÉNOMÈNE DE DÉSERTIFICATION
DES CENTRES-VILLES ET DES QUARTIERS.
Le concept est novateur. Il a
pour ambition de faire revenir
durablement le commerce au
sein du quartier. Mon
commerc’en test est un
dispositif initié par BGE en
partenariat avec la commune
ou l’EPCI et le Commissariat
général à l’égalité des
territoires. Il s’agit de proposer
à un futur commerçant de
bénéﬁcier d’un local à un loyer
modéré et/ou progressif.
Celui-ci accède à un coaching
personnalisé intégrant
notamment les outils dédiés

au e-commerce et des
formations pour bien les
utiliser. Après l’installation, un
appui au développement est
fourni. Le commerçant accède
à la communauté
d’entrepreneurs bgeclub, aux
outils de bgeparticipatif.fr.
Une première ouverture est
programmée avec la ville de
Mons-en-Baroeul en 2017.
« Développer à la fois une
boutique de proximité et la
présence sur le web, c’est le
travail que nous souhaitons
faire avec les futurs

commerçants pour qu’ils
puissent se donner toutes les
chances de maintenir leur
activité au sein du quartier
et d’y créer des emplois. »
explique Fabrice Hamdani,
responsable territorial de BGE
à Villeneuve d’Ascq. D’autres
projets sont par ailleurs
engagés à La Gorgue, avec la
Communauté de Communes
Flandre Lys ou encore à
Auchel avec la Communauté
d’Agglomération Béthune
Bruay Artois Lys Romane. 

HELLEMMES, TOURCOING

BOOSTER LES PROJETS
DES HABITANTS

Zappy, la mascotte de Créa’Zap, fait découvrir
l’appli lors d’événements dédiés à la création
d’entreprise et à l’emploi.
L’appli Créa’Zap est téléchargeable
gratuitement sur les stores Google Play et
sur AppStore.
Retrouvez toutes les antennes des BGE
dans les Hauts de France géolocalisées
dans l’appli Créa’Zap.

Animée par le comédien David Lowe, une séance de BIPE produit
en moyenne 50 idées par session. www.jeboostemacreativite.com

Jouer pour être plus créatif, c’est ce que
propose le BIPE, boosteur d’innovation pour
entreprendre, un serious game collaboratif
proposé par BGE Hauts de France aux
habitants des quartiers de Hellemmes et
Tourcoing depuis la ﬁn 2016. Inclus dans un
pack pour le développement des TPE dans les
quartiers, il s’agit de contribuer à la
redynamisation commerciale. Le BIPE
promet par exemple de faire la diﬀérence avec
la concurrence, de trouver des idées neuves
pour son projet, de s’adapter aux besoins de
ses clients. Les entrepreneurs bénéﬁcient
aussi d’un diagnostic et de conseils
personnalisés, incluant notamment le web.

ENTREPRENEURS DES QUARTIERS

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

A l’initiative du Sénat et du Ministère de la Ville, le Concours Talents des Cités
organisé par BGE avec la Caisse des Dépôts, met à l’honneur les entrepreneurs
des quartiers prioritaires de la politique de la ville depuis 2001.

DENAIN, ANZIN

LUCILE PAJOT
LAURÉATE TALENTS DES CITÉS
LUCILE PAJOT SE LANCE AVEC SON PROJET L’ASTRE LUNE, BASÉ DANS LE
QUARTIER DE WAZEMMES À LILLE. ELLE A REMPORTÉ LE PRIX NATIONAL
TALENTS DES CITÉS 2016 DANS LA CATÉGORIE EMERGENCE.
La lilloise Lucile Pajot est
lauréate nationale du
Concours Talents des Cités
2016. Elle a reçu son prix dans
les salons du Sénat le 7
novembre dernier. Son projet
l’Astre Lune est toujours en
phase de création (Lucile a
débuté son activité en
couveuse d’entreprise), ce qui
fait d’elle la lauréate de la
catégorie Emergence. L’Astre
Lune est un théâtre de

marionnettes ambulant qui
propose des spectacles et des
ateliers éducatifs. « D’abord
professeure des écoles, j’ai
réalisé qu’il y avait un besoin
auprès des jeunes publics. »
raconte-t-elle. « Je propose
par exemple des ateliers de
discussion à des enfants de
moins de 5 ans pour qui la
marionnette va jouer un rôle de
médiatrice. » Un des objectifs
premiers est de rendre la

culture et l'éducation
accessible à tous en se
déplaçant au sein des
structures : écoles, centres
sociaux, maisons de retraite,
hôpitaux, établissements
spécialisés, crèches etc.
L'Astre Lune travaillera sur 4
secteurs : les projets
scolaires, les projets sociaux
solidaires, les événements
privés et les formations pour
adultes. 

LE GARAGE SOLIDAIRE
DU HAINAUT

Le projet de Souﬁane Iquioussen et
Nejma Lazreg est à nouveau à
l’honneur depuis leur prix national
Talents des cités reçu au Sénat en
2013. A Denain, Le Garage Solidaire
du Hainaut est un chantier
d’insertion en mécanique
automobile, oeuvrant pour la
mobilité et l’emploi dans les
quartiers. L’entreprise a été
récompensée en septembre 2016
pour son engagement sociétal par un
prix de l’entrepreneur de l’année
organisé par EY et l’Express. Le
garage a ouvert en 2016 une seconde
antenne à Anzin et inauguré un
réseau national des garages
solidaires. L’entreprise nordiste
compte déjà 24 emplois dont 10 en
insertion. 
ROUBAIX

INFORMATIQUE
OCCASION

VALENCIENNES

LE BUFFET ENGAGÉ
RÉCOMPENSÉ À PARIS
Primé à Bercy en novembre 2016, Benoît
Mignot a reçu le prix national du Concours
Talents dans la catégorie Economie sociale et
solidaire pour son projet Le Buﬀet engagé à
Valenciennes, dans le quartier des Rives de
l'Escaut, à deux pas de la Serre numérique.
Installé en SCIC, cet étudiant entrepreneur
invite à se tourner vers le fast-good, une
cuisine traditionnelle dans un projet solidaire.
Il mise sur les produits locaux, une démarche
écologique. Lieu de vie et de lien dans le
quartier, le Buﬀet engagé se veut aussi un lieu
d’insertion professionnelle. 

AGENDA LES BGE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR LA SEMAINE DES TPE
ORGANISÉE DU 27 MARS AU 1ER AVRIL 2017 à suivre sur bge.asso.fr

Il y a 10 ans, Nicolas Briquet
devenait lauréat du Concours
Talents des Cités pour son projet
Informatique Occasion. Il emploie
aujourd’hui un salarié. L’année 2016
marque un tournant pour
l’entrepreneur qui vient d’entrer
dans de nouveaux locaux situés au
30, quai de Dunkerque à Roubaix.
Nicolas s’est spécialisé dans la
réparation, le recyclage, la vente de
matériel informatique d’occasion,
neuf et déclassé. L’entreprise dispose
d’une boutique en ligne et vient
même de lancer un nouveau site
destockageinformatique.eu .

PARTENARIAT

PROJETS & INITIATIVES

LA CHARTE
ENTREPRISES
ET QUARTIERS

BGE Hauts de France est signataire
de la Charte «Entreprises et
Quartiers» à Lille le 16 décembre
dernier. Celle-ci conforte la
mobilisation de BGE avec l’Etat et
ses partenaires pour l’insertion des
jeunes et le développement
économique dans les quartiers
prioritaires de la politique de la
ville. 

L’ACADÉMIE
DE LILLE
ET LES BGE
Les BGE du Nord et du Pas de
Calais et l’Académie de Lille ont
signé, à Lille le 15 novembre
dernier, une convention de
partenariat. Elle vient illustrer le
rapprochement entre le monde
économique et celui des
enseignants, avec des actions qui
encouragent l’esprit d’initiative
des jeunes. 

BIENTÔT UN FOND
DE DOTATION
BGE Hauts de France se prépare à ouvrir en
2017 une collecte de dons par l’intermédiaire
de son fonds de dotation. Le fonds ouvert aux
particuliers et aux entreprises permettra de
ﬁnancer des actions d’intérêt général, en
faveur de l’entrepreneuriat, notamment des
jeunes ou/et dans les quartiers
(sensibilisation, émergence, parrainage de
jeunes...).
Pour les donateurs, le dispositif s’accompagne
d’une déﬁscalisation à hauteur de 60% des
versements pour les entreprises (le montant
versé peut atteindre jusqu’à 5% de son chiﬀre
d’aﬀaires), et de 66% des sommes versées
pour les particuliers (le montant versé peut
atteindre jusqu’à 20% de son revenu
imposable). 

ABBEVILLE

CRÉAPOLE
LÈVE LES INITIATIVES
Situé en proximité d’un
quartier prioritaire, Créapôle
permet aujourd’hui à BGE
Picardie, avec le soutien de la
Caisse des dépôts, d’accueillir
et de sensibiliser les habitants
des quartiers prioritaires de
l’Abbevillois. Grâce au
dispositif Parcours Créateur,
un référent quartier a pour
missions d’informer, de
susciter l’intérêt et de
sensibiliser à la création
d’entreprise. En 2016,
diﬀérentes actions de

communication et de terrain
ont vu le jour avec
l’organisation d’un forum
dans un centre commercial,
de cafés-rencontres dans les
maisons de quartiers ou
encore grâce à la tournée du
BGE Bus. 70 porteurs de
projet ont été sensibilisés. Le
site porté par la Communauté
de Communes de l'Abbevillois
rassemble en un seul lieu
plusieurs partenaires dédiés à
l’accompagnement des
entrepreneurs.
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Immersion est le maître mot de cette action qui
sera proposée par BGE Hauts de France à partir
de 2017 dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Il s’agit de mobiliser des
entrepreneurs qui vont accueillir des habitants
en recherche de projet professionnel ou qui
souhaitent le valider. Via ma journée
d’entrepreneur, c’est une journée pour goûter au
quotidien du chef d’entreprise et à son métier.
Au-delà d’une journée de rencontres, BGE
Hauts de France souhaite impliquer son réseau
de partenaires et d’entreprises pour mettre en
lumière l’envie d’entreprendre des habitants des
quartiers et la solidarité des entrepreneurs.

Les BGE de la région des Hauts-de-France comptent parmi leurs principaux partenaires financeurs

L E C ONS E IL DÉ PAR TE ME NTAL

