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“Le Président de la République a appelé, 
dans son discours à Tourcoing le 14 novembre 
dernier, à une « mobilisation nationale » en faveur 
des quartiers. C’est bien dans cette ambition que 
s’inscrit ce concours. „

DEPUIS 15 ANS, CE CONCOURS, QUI PERMET DE VALORISER 

LES DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES DANS LES QUARTIERS 

PRIORITAIRES, INCARNE LA MOBILISATION DE TOUTES LES FORCES 

VIVES AU SERVICE DE L’EMPLOI DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES. 

Les quartiers regorgent en effet de nombreux potentiels et talents, prêts à 
apporter leur énergie et leur regard nouveaux au service des entreprises. 
C’est d’autant plus nécessaire pour faire en sorte que les quartiers ne 
concentrent plus le cœur des « trahisons républicaines ». Nous devons soutenir 
les entrepreneurs. Il y a deux fois plus de créations d’entreprises dans les 
quartiers mais aussi deux fois plus d’échecs. Ce n’est pas acceptable. 

Ce concours a d’abord une forte portée symbolique : montrer que la réussite 
individuelle par l’entrepreneuriat est possible dans les quartiers et qu’elle a de 
multiples visages.

Ce concours bénéficie aujourd’hui d’un réseau dynamique d’anciens lauréats. 
Il représente au total 570 lauréats, 330 entreprises en activités, et 2650 emplois 
actifs. Une enquête menée sur les lauréats 2002 à 2014 montre une pérennité 
très supérieure à la moyenne (82% à 3 ans versus 71% pour la moyenne nationale).

En effet, les aventures entrepreneuriales doivent s’inscrire dans un 
accompagnement dans la durée. Et les lauréats sont les ambassadeurs de la 
réussite des habitants des quartiers prioritaires.

Merci donc aux partenaires et organisateurs : l’Agence France Entrepreneur, 
la Caisse des Dépôts, BGE , le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, 
Epareca, France Télévisions, Radio France et le Club du XXIe Siècle.

PARTENAIRES DU CONCOURS

Par Jacques Mézard
MINISTRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
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LES LAURÉATS NATIONAUX LES LAURÉATS NATIONAUX

“Anciens lauréats, nous nous sommes ras-
semblés pour doter ce prix qui nous tient à cœur. 
Nous menons à notre échelle des actions diffé-
rentes en faveur du développement économique 
et social des quartiers prioritaires.
Certains sont élus, d’autres interviennent dans 
des écoles pour faire découvrir l’entreprise et 
leur métier… Nous sommes fiers de rester asso-
cier à Talents des Cités et de contribuer à ouvrir 
le chemin de l’initiative et de l’entrepreneuriat 
à d’autres créateurs.„

Le réseau des anciens lauréats 
TALENTS DES CITÉS

“France Télévisions, particulièrement im-
pliqué dans la promotion de la diversité, de 
l’égalité des chances et du « vivre ensemble », se 
réjouit d’accompagner Souad Boudjella, pour 
sa volonté, son enthousiasme, son exemplarité 
et sa détermination à venir en aide à son quartier. 
Cette année, les antennes régionales de France 
3 mettront à l’honneur les lauréats en diffu-
sant leurs portraits dans les journaux télévisés 
du soir (19/20) et une émission spéciale « On a 
la solution ! » diffusée sur l’antenne nationale 
de France 3 sera entièrement consacrée au 
concours. Un accompagnement numérique est 
également proposé aux internautes pour valo-
riser l’évènement de façon optimale (web, 
réseaux sociaux...).„

Delphine ERNOTTE-CUNCI
PRÉSIDENTE FRANCE TÉLÉVISIONS

Nevers • 58 • Quartier Banlay

Ulrich
AKALOGOUN

URICAN  www.urican.com

Toulouse • 31 • Quartier Grand Mirail

Souad
BOUDJELLA
Projet suivi par BGE Sud-Ouest

LAK AUTO  

DES LUNETTES ORIGINALES ET 
CONTEMPORAINES, FABRIQUÉES
EN FRANCE ET RÉALISÉES À PARTIR 
DE MATÉRIAUX BIODÉGRADABLES.

UN GARAGE DE QUARTIER 
QUI PROPOSE DES STAGES AUX 
FEMMES POUR APPRENDRE À 
ENTRETENIR LEUR VÉHICULE.

Lancée en juillet 2014, la marque française de 
lunettes URICAN propose une gamme de produits 
artisanaux dont les montures sont réalisées à partir 
de matériaux biodégradables.
Ses produits se démarquent par leur originalité 
(asymétrie de la forme et des 
couleurs entre les deux branches), 
leur qualité (fabrication artisanale 
française) et leur élégance. La marque 
a maintenant quatre partenariats 
avec des distributeurs indépendants 
et a mis en place une plateforme sur 
laquelle il est possible de passer des 
commandes. Elle souhaite aujourd’hui 
développer sa gamme en lançant une 
nouvelle collection axée sur le Retro Chic. 

CATÉGORIE CRÉATION

Le garage Lak Auto propose plusieurs services : 
entretien courant, lavage auto, vente de pneus, 
proposition de véhicules de prêt… pour les 
particuliers comme pour les entreprises. 
Souad a également eu l’idée d’organiser des stages 
pour apporter les connaissances de base aux femmes 
du quartier et leur permettre d’entretenir leurs 
véhicules elles-mêmes, à moindre coût et leur éviter 
des travaux lourds.

CATÉGORIE CRÉATION

Parrainé par les anciens lauréats

Parrainé par France Télévisions

Saint-Etienne • 42 • Quartier Montreynaud

Mustapha BAHMAN
Associé Ahmed BAHMAN
Projet suivi par 
CCI Lyon Métropole

BAHMAN SARL  www.facebook.com/leshalles42/

CRÉATION D’UN POINT DE VENTE 
MULTI SERVICES POUR REDYNAMISER 
LE QUARTIER.

Le projet de Mustapha BAHMAN est né du sentiment 
d’abandon lié à la fermeture successive de plusieurs 
commerces de quartier et à l’image négative de ce 
dernier. Le concept Point Multi Services répond 
à la nécessité de développer de nouveaux services 
générateurs de flux. Le digital, au cœur de la stratégie 
de communication, redonne une image positive et 
dynamique à la ville. Ce projet est créateur d’emplois en 
palliant à l’absence de nombreux services. 
Il encouragera éventuellement certains porteurs 
de projet à venir s’implanter sur les cellules 
vacantes.

CATÉGORIE CRÉATION

Parrainé par Epareca

“Epareca, opérateur 
public de commerce 
et d’artisanat dans les 
quartiers prioritaires, est 
partenaire de Talents des 
Cités depuis 2012. 
Ce concours est en 
complète cohérence avec la 
vocation de l’établissement, 
qui contribue à apporter 
de la qualité de vie aux 
habitants et à recréer 
durablement du lien social 
dans ces mêmes quartiers. 
Nous apportons, cette 
année notamment, notre 
soutien à un entrepreneur 
qui maintient localement 
une mixité d’offre, 
marchande et servicielle.„
Corinne VALLS
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’EPARECA

Parrainé par Radio France

“Radio France est 
heureuse de s’associer 

à la seizième édition du 
concours « Talents des 
cités » et de l’accueillir 

pour la première fois à la 
Maison de la Radio.

Les projets finalistes, 
divers et inspirés, 

partagent, avec Radio 
France, l’ambition de faire 

vivre la cohésion sociale 
sur tous les territoires.„

Mathieu GALLET
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE RADIO FRANCE

Rouen • 76 • Quartier Les Hauts de Rouen

Samy BOUGUERN
Associé François MENDY
Projet suivi par 
CitésLab Rouen

WEKICKS  www.wekicks.fr

CRÉER UNE MARKET PLACE POUR 
LES PASSIONNÉS, COLLECTIONNEURS 
OU SIMPLES AMATEURS DE 
SNEAKERS, UN MARCHÉ DE NICHE 
EN PLEIN ESSOR.

Wekicks est un site qui réunit ceux qui veulent acheter 
ou vendre des sneakers (baskets). Il garantit au vendeur 
d’être payé et à l’acheteur de recevoir sa commande. 
Wekicks prend une commission sur chaque transaction.
Les internautes pourront non seulement acheter ou 
vendre leurs sneakers mais également adhérer à cette 
communauté : chacun aura son profil, les transactions 
et les membres seront notés et évalués et ils pourront 
échanger entre eux. 
Le marché de la revente de sneakers est en plein 
essor et est estimé à sept milliards d’euros.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

“La promotion de l’esprit 
d’entreprendre, la création et 

la pérennisation des 
entreprises font partie des 

missions de l’Agence France 
Entrepreneur.  

Si l’AFE s’adresse à tous,
une de ses priorités est de 

favoriser la réussite des entre-
preneurs dans les quartiers, 

un objectif qu’elle partage avec 
le concours Talents des Cités 

qu’elle soutient. Nous mettons 
ainsi en lumière des parcours 
exemplaires et contribuons à 

donner l’envie et l’opportunité 
à tous ceux qui le souhaitent 
de développer leur projet et 

d’être accompagnés !„
Dominique RESTINO

VICE-PRÉSIDENT DE L’AFE

Parrainé par
le Ministère de la Cohésion

des Territoires et l’AFE

Aix-en-Provence • 13 • Quartier Jas-de-Bouffan

Sophien
BOUSTANI
Projet suivi par 
BGE Provence Alpes Méditerranée

MYOTEC  www.myotec.fr

SÉANCES
D’ÉLECTROMYOSTIMULATION AVEC 
COACH SPORTIF SPÉCIALISÉ.

Une séance d’électromyostimulation consiste à faire 
travailler chaque muscle par la stimulation d’électrodes 
intégrées à une combinaison. Elle s’adresse à tout type de 
public, quels que soient l’âge, la condition physique et la 
santé. Ces entrainements sont personnalisables : toutes 
les données relatives à chaque participant sont conservées 
dans une carte à puce. Le centre MyoTec Aix en Provence 
est en plein développement. 
Deux nouvelles ouvertures sont prévues en région 
PACA et une à Londres. 

CATÉGORIE CRÉATION

Parrainé par
la Caisse des Dépôts

Besançon • 25 • Quartier Planoise

Hamed CHEATSAZAN
Associé Vahideh RABANI
Projet suivi par 
Franche-Comté Active

ZISTNEST  

PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, EN REMPLAÇANT 
LES MATIÈRES PREMIÈRES NON 
RENOUVELABLES PAR DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ISSUES DE LA BIOMASSE.

ZistNest proposera un procédé innovant :
il transformera les déchets alimentaires ou agricoles en 
matière organique grâce à des insectes, des bactéries 
et des champignons ainsi que des matières naturelles 
comme le vinaigre et la chaux, donc sans produire de 
rejet ni de décharges. 
La future SAS, qui sera lancée fin juin, sera implantée 
dans le quartier de Planoise. Elle permettra de garantir 
l’accès de toutes les familles du quartier aux produits 
bio et écologiques. Elle pourra créer un emploi par 
an pour 250 tonnes de déchets alimentaires. 

CATÉGORIE ÉMERGENCE

“La Caisse des Dépôts 
est pleinement mobilisée 
pour répondre aux attentes 
des entrepreneurs dans les 
territoires les plus fragiles, 
en contribuant à la lisibilité 
et à la mise en cohérence 
des dispositifs territoriaux 
dédiés à l’entrepreneuriat, 
tels que La Fabrique à 
entreprendre et CitésLab.  
Depuis 2003, 
elle soutient le concours 
Talents des Cités, 
événement qui témoigne 
de son engagement 
dans le développement 
économique des
quartiers.„
Gabrielle GAUTHEY 
DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS 
ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
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Montargis • 45 • Quartier Le Plateau

Mourad 
AL ATRACH
Projet suivi par BGE Loiret

AMBULANCES DU LOING  

UN SERVICE DE TRANSPORT 
EN AMBULANCE POUR LES 
HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION 
MONTARGOISE.

Ambulances du Loing propose un service 
d’utilité public. 
Au service du patient, l’ambulancier assure le 
transport sur rendez-vous ou en urgence entre le 
domicile du patient et un centre de soins.  
Avec seulement deux ambulances, l’équipe de 
Mourad AL ATRACH doit être assez 
réactive pour répondre à toute 
la demande, d’où le besoin de 
s’agrandir et de se doter de
nouvelles ambulances.

CATÉGORIE CRÉATION“Il est de notre devoir de rendre accessible la création 
d’entreprises, et notamment aux personnes qui peuvent être 
éloignées de cette culture entrepreneuriale. 
Mais pas à n’importe quelle condition. Il faut que, derrière création 
d’entreprise, il y ait création de valeur. C’est pourquoi être accompagné et 
formé est une garantie de réussite pour tous les entrepreneurs. C’est en ce 
sens, que le concours Talents des Cités met en lumière des parcours de porteurs 
de projet et d’entrepreneurs engagés sur la voie de la réussite.„

Jean-Luc VERGNE
PRÉSIDENT DE BGE

“Partenaire historique des Talents des 
Cités, le Club XXIe Siècle offre à la France 
une vision positive de la diversité, de 
l’égalité des chances et de la méritocratie 
républicaine. Ses actions visent à inspirer 
les décideurs politiques, économiques 
et médiatiques, et à accompagner les 
étudiants, les entrepreneurs ou les 
femmes issues de la diversité. 
Au travers des séances de coaching, 
les membres du Club XXIème aident les 
lauréats des Talents des Cités à valoriser 
leurs initiatives. „

Haiba OUAISSI
PRÉSIDENT DU CLUB

“Dans le prolongement de la Délégation 
interministérielle à la ville (DIV), le Com-
missariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) accompagne depuis l’origine le 
concours Talents des Cités (2002). 
Aujourd’hui plus que jamais, l’emploi et 
le développement économique sont la 
priorité dans les quartiers et les contrats 
de ville 2015-2020. Le CGET est aux côtés 
de l’Agence France Entrepreneur (AFE) 
pour soutenir la création d’entreprise et le 
concours Talents des Cités qui contribue 
également à donner une image plus juste 
du potentiel des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.„

Sébastien JALLET
COMMISSAIRE GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

À L’EGALITÉ DES TERRITOIRES

Lormont • 33 • Quartier Carriet

Kaiss CHELBI 
Associé Karim EL BARAKA 
Projet suivi par BGE Sud-Ouest 

PROTECPNEU
www.protecpneu.com 

COMMERCIALISER UN 
GEL RÉPARATEUR DE 
CREVAISONS, QUI S’UTILISE 
EN PRÉVENTIF ET EN CURATIF 
SUR TOUT TYPE DE PNEU.

Kaiss a décidé de mettre ses compétences 
au service d’un produit anti-crevaison 
existant. Associé à Karim El Baraka, 
il va dans un premier temps s’attacher à 
le commercialiser en Nouvelle-Aquitaine 
auprès des professionnels. 
Prochainement, ces kits 
anti-crevaison seront disponibles 
sur internet.

CATÉGORIE CRÉATION

Vannes • 56 • Quartier Kercado

Adrien FERER
Projet suivi par BGE Morbihan

FABBRICA PIZZA
www.fabbrica-pizza.fr

ASSOCIER RESTAURATION 
RAPIDE ET PRODUITS
DE QUALITÉ.

Fabbrica Pizza offre des pizzas 
cuites sur pierre élaborées à base de 
produits frais et de pâte fine. 
Dans un souci de confort pour le client, 
Adrien a aménagé une terrasse et propose 
des poubelles de tri sélectif. 
Chaque mois, une nouvelle recette 
permet à la carte de se renouveler

CATÉGORIE CRÉATION

Narbonne • 11 • Quartier Narbonne Centre

Frédéric LHEUREUX
Projet suivi par 
BGE Languedoc Catalogne

JEU M’INSTRUIT  

DES JEUX DE PISTE 
THÉMATIQUES POUR 
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
CULTUREL DE LA VILLE.

Frédéric Lheureux a conçu des jeux 
de piste qui permettent de découvrir 
et d’apprendre l’histoire de la ville de 
manière ludique.
Destinés aux habitants des quartiers 
prioritaires, ces jeux les aident à 
mieux connaître leur environnement 
et les sensibilisent à la préservation 
de leur cadre de vie. Ces sorties 
culturelles gratuites créent du lien 
entre les générations et, en intégrant les 
commerçants du centre ville dans les 
circuits, dynamisent le commerce 
de proximité. 
Ces jeux, qui sont également proposés 
aux touristes, participent au 
rayonnement culturel de la région.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

lauréats régionaux

Strasbourg • 67 • Quartier Neuhof- Meinau

François CLAUS
Associés Valentin KOENIG et Loïc HEINRICH
Projet suivi par Alsace Active 

VIT’ACTIV  www.vitactiv.org

UNE ASSOCIATION SPORTIVE 
POUR « MIEUX VIVRE » 
OU « BIEN VIEILLIR ».

Vit’Activ est une association proposant des 
séances d’activités physiques adaptées,
à destination d’un public pluriel : 
senior, population sédentaire, personnes atteintes de 
maladies chroniques ou en situation de handicap. 
Les séances, individuelles ou collectives, peuvent se 
faire en résidences séniors, en entreprises, dans des 
structures de soins, ou même à domicile ! 
Du renforcement musculaire aux activités 
d’équilibre et prévention des chutes en passant par 
les sports collectif, l’association améliore la qualité 
de vie et le bien-être des participants, mais permet 
aussi de créer du lien social entre les participants. 
François CLAUS envisage d’augmenter le champ 
d’action de l’association dans le Bas-Rhin.

CATÉGORIE CRÉATION

CHIFFRES 
DE CETTE ÉDITION

438
DOSSIERS DE CANDIDATURES

28
LAURÉATS RÉGIONAUX

6
LAURÉATS NATIONAUX

DEPUIS SA CRÉATION,
le concours Talents des Cités c’est :

570 LAURÉATS,
330 ENTREPRISES EN ACTIVITÉS,

2650 EMPLOIS ACTIFS. 

UNE ENQUÊTE MENÉE SUR LES LAURÉATS 
2002 À 2014 MONTRE

UNE PÉRENNITÉ DE 82% À 3 ANS
(VERSUS 71% POUR LA
MOYENNE NATIONALE). 

lors du jury national au Ministère
de la Cohésion des Territoires.
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Lyon • 69 •

Ludovic VINCENT
Associés Patricia GIFU et Damien MICHELON
 
Projet suivi par Positive Planet

BIOMEDE  

MISE EN PLACE ET SUIVI D’UN TRAITEMENT À BASE DE PLANTES 
HYPERACCUMULATRICES, PERMETTANT D’AGIR SUR LES SOLS 
POLLUÉS AUX MÉTAUX LOURDS.

Partant du constat que la pollution de la terre pousse les agriculteurs, à abandonner leurs
parcelles de terre, Ludovic Vincent veut agir de manière positive sur l’environnement
en vendant des graines de plantes dites hyperaccumulatrices qui sont capables d’agir sur les sols 
pollués aux métaux lourds (Cadmium, Plomb, Mercure, Aluminium, Cuivre, Arsenic) en
stockant les polluants. Ce procédé est innovant et peu coûteux : il suffit juste de retirer les 
plantes pour retirer la pollution de la terre. Par la vente de graines de ces plantes ainsi que le suivi 
et l’analyse des sols, Ludovic agit de manière positive sur l’environnement et améliore la santé des 
personnes soumises à ce genre de pollution.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Porto Vecchio • 20 • Quartier Pifano

François LUCHETTI
Projet suivi par BGE Corse

PROSAT PORTO VECCHIO  

POSER ET INSTALLER 
DES ANTENNES SUR 
PORTO-VECCHIO ET SES 
ENVIRONS, QUE CE SOIT 
POUR DES PARTICULIERS 
OU EN SOUS-TRAITANCE 
POUR DES PROFESSIONNELS.

Cette micro-entreprise propose des 
services de pose et d’installation de 
paraboles, de réglage d’antennes, 
de sonorisation et d’installation de 
réseaux Wifi. Ses 15 ans d’expérience 
dans le secteur, ainsi que ses divers stages 
et formations ont permis à François 
LUCHETTI de découvrir de nouveaux 
produits et de nouvelles techniques, 
et d’offrir aujourd’hui des conseils 
personnalisés et de qualité à ses clients.

CATÉGORIE CRÉATION

Châteauroux • 36 • Quartier St Jean/St Jacques

Sophia TRIAKI 
Projet suivi par par BGE Indre

SO CALIENTE
https://socalientesophia.wixsite.com/socalientesophia

DÉVELOPPER UNE
ACTIVITÉ DE DANSE SUR
LE QUARTIER SAINT-JEAN
SAINT- JACQUES.

Sophia a ouvert des ateliers de danse,
organisé des animations et des 
démonstrations avec la ville de 
Châteauroux et des alentours et travaille 
aujourd’hui avec plusieurs associations et 
collectivités locales. Elle participe ainsi 
au développement d’activités culturelles, 
trop peu nombreuses dans ces quartiers 
et apporte aux habitants du lien social et 
de la cohésion.
Sophia Triaki souhaite aujourd’hui 
développer son activité et créer une 
école de danse.

CATÉGORIE CRÉATION

Les Abymes • 97 • Quartier Le Raizet

Frida RENE
Projet suivi par BGE Guadeloupe

SASU MAJIKA  www.ola-i-ye.com 

CRÉER UNE ENTREPRISE
QUI DONNE DAVANTAGE DE 
VISIBILITÉ AU SAVOIR-FAIRE
DES ENTREPRISES ET 
ASSOCIATIONS
D’OUTRE MER.

Ola I Yé est une entreprise de services qui 
permet aux entreprises et associations 
d’Outre-Mer de mettre en avant leur 
savoir-faire grâce à 3 outils :
• le site www.ola-i-ye.com qui présente 

les entreprises, associations et artisans 
d’Outre-Mer,

• l’élaboration de sites Internet
• la création d’outils de communication : 

affiches, flyers, communiqués et 
dossiers de presse,…

Le site s’inscrit dans une démarche 
d’économie sociale et solidaire, basée 
sur des valeurs d’entraide et d’aide 
à la promotion et au développement 
des entrepreneurs et des associations 
touristiques, culturelles et économiques 
d’Outre-Mer.

CATÉGORIE CRÉATION

Orléans • 45 • Quartier Saint-Marceau

Jenny LAFFERRIERE 
Projet suivi par la Couveuse PES45

JENNY COACH & SPORTS  

PROPOSER DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES INNOVANTES 
POUR TRANSMETTRE 
LA SOLIDARITÉ, LA 
COOPÉRATION, LE RESPECT 
ET LA TOLÉRANCE.

Le sport est un outil fédérateur, peu 
importe l’âge ou l’environnement. 
Jenny LAFFERRIERE, de par son 
dynamisme et sa force d’animation, veut 
faire connaître et apprécier des sports 
nouveaux qui défendent des valeurs 
fortes. Elle propose pour cela différentes 
formules : sessions collectives, cours 
particuliers, à domicile et en entreprise. 
Elle espère montrer l’exemple 
aux plus jeunes issus de quartiers 
difficiles, où elle exerce son activité.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Saint-Herblain • 44 • Quartier Le Sillon de Bretagne

Catherine BATTAR-COAT 
Projet suivi par BGE Atlantique Vendée

GRAINES DE CURIEUX  

ATELIERS D’ÉVEIL, DE 
SOUTIEN SCOLAIRE 
MONTESSORI ET D’ANGLAIS 
POUR LES ENFANTS DES 
QUARTIERS « POLITIQUE DE 
LA VILLE ».

Catherine Battar-Coat a à cœur de 
contribuer à la réussite éducative de 
tous et de permettre à chaque enfant 
de s’épanouir dans un environnement 
bienveillant et respectueux, en 
particulier pour les enfants issus des 
quartiers prioritaires de sa ville.
Elle veut maintenant compléter ses 
ateliers par des séances d’éducation à 
la paix et la non-violence et souhaite 
également accompagner les parents par 
des formations à l’approche Montessori 
ainsi qu’à la parentalité positive et 
bienveillante.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Ecquevilly • 78 • Quartier Becheville

Jean-Marc SEMOULIN 
Associée Anne-Denise DAHO
Projet suivi par BGE Yvelines 

PTCE Vivre les Mureaux  

TRANSFORMER LA VILLE
DES MUREAUX PAR LE 
TOURISME DE PROXIMITÉ 
EN COMMENÇANT PAR LES
QUARTIERS PRIORITAIRES.

La ville des Mureaux possède une 
richesse culturelle de 100 nationalités, 
une diversité d’entreprises et une palette 
de lieux culturels et sportifs. 
La création de ce PTCE a pour objectif 
de rassembler les habitants des Mureaux 
autour d’un projet commun, créateur 
d’emplois et de lien social. La relance 
du tourisme aux Mureaux permettrait 
d’apporter aux habitants du quartier 
une offre de service ou de commerce 
plus grande et surtout, révolutionner le 
quartier dans l’esprit de ses habitants.
Ce projet est aussi un défi : 
faire de cette ville la 1ère ville de 
France plein emploi d’ici 5 à 10 ans.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Marseille • 13 • Quartier Centre Ville 2ème arr. 

Laëtitia NJARINY BOYER
Projet suivi par 
BGE Provence Alpes Méditerranée

LE SOUS-BOIS MARSEILLAIS  

LE SOUS-BOIS 
MARSEILLAIS EST UNE 
CHAMPIGNONNIÈRE 
URBAINE SUR MARC DE 
CAFÉ 100% RECYCLÉ, QUI 
PROPOSE DES PRODUITS 
ULTRA-FRAIS, DE QUALITÉ ET 
LOCAUX, EN VENTE DIRECTE 
ET EN CIRCUITS COURTS.

En transformant les bio-déchets 
urbains en production alimentaire 
de qualité pour les citadins et en 
fertilisant pour les sols, Laëtitia 
NJARINY BOYER offre un modèle 
d’économie circulaire original. 
Ce projet va permettre de créer des 
emplois et de tisser du lien social 
dans le quartier tout en sensibilisant 
les habitants au recyclage pour les 
consommateurs de café et à l’agriculture. 
Cette production de qualité demande 
très peu d’investissement. Elle n’est pas 
soumise aux contraintes météorologiques 
et permet la réhabilitation des caves 
marseillaises abandonnées. Cette 
économie circulaire permet d’inscrire 
Marseille dans un concept de ville 
nouvelle et durable dans l’avenir. 
Laëtitia NJARINY BOYER souhaite 
diversifier sa production en se tournant 
vers les endives, qui nécessitent les 
mêmes conditions que les champignons. 

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Noyal Chatillon-sur-Seiche • 35 • 
Quartier Blosne

Marie-Claire ABDOU
Associées Anna LE PIVERT, 
Nadia ABDOU et Anissa GUILLAUME 
Projet suivi par CAQ Blosne

CABINET PEPS   

AIDER LES ENTREPRISES 
À GÉNÉRER DU BONHEUR 
AU TRAVAIL 

Parce que les salariés heureux sont 2 fois 
moins malades, 6 fois moins absents, 31% 
plus productifs et 9 fois plus loyaux, le 
cabinet Peps propose des prestations de 
bien-être adaptées et personnalisées à 
chaque entreprise. Deux psychologues 
du travail et une naturopathe travaillent 
en étroite relation avec les salariés pour 
mettre en place des « happysolutions ». 
Le cabinet propose également des 
événements visant à renforcer la cohésion 
des équipes. 
Le cabinet PEPS a créé un outil de 
mesure d’indicateur du bonheur 
au travail.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Saint-Ouen • 93 • 
Quartier Michelet - Les Puces - Deba

Héloïse POEY-NOGUEZ
Associé Jérôme LAZERT 
Projet suivi par BGE PaRIF

SOLIMOBI   www. solimobi.com

PLATEFORME DE MISE 
EN RELATION DE 
CITOYENS PARTAGEANT 
LE MÊME TRAJET POUR 
FACILITER LA MOBILITÉ, 
ACCÉLÉRER LE LIEN 
SOCIAL ET PROMOUVOIR 
LES TRANSPORTS PLUS 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT.

Suite au viol d’une jeune femme dans un 
RER, Héloïse POEY-NOGUEZ décide, 
en 2016, de créer SoliMobi, un site qui a 
pour but de sécuriser les espaces publics, 
de réduire les discriminations et d’agir en 
faveur de l’éco mobilité. 
SoliMobi offre un service d’entraide 
et de solidarité : type d’utilisateurs, 
renseignements sur les trajets réguliers 
et/ou ponctuels, ville de résidence, âges, 
motif de déplacement,... Cette plateforme, 
si elle encourage les rencontres physiques 
entre citoyens, promeut aussi les 
déplacements plus écologiques (vélo, 
trottinette, transports collectifs).

CATÉGORIE CRÉATION

Sedan • 08 • 

Rosa IPPOLITO 
Projet suivi par BGE Ardennes

L’ITALIENNE  

OUVERTURE D’UNE ÉPICERIE 
FINE ITALIENNE AFIN 
D’ÉLARGIR L’OFFRE DE 
COMMERCES À SEDAN.

Rosa IPPOLITO s‘engage à offrir 
des produits italiens de grande 
qualité et compte proposer, 
dans un second temps, des 
dégustations de planches de 
charcuterie accompagnées de 
vins italiens, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

CATÉGORIE ÉMERGENCE
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Angers • 49 • Quartier Roseraie

Régina LETRONNIERE 
Projet suivi par 
BGE Anjou Mayenne

AUREGINAL COUTURE  

www.aureginal-couture.com

ATELIER DE COUTURE QUI 
PROPOSE DES ANIMATIONS 
ET DES COURS DE COUTURE 
DE TOUS NIVEAUX, DES 
RETOUCHES ET DE LA 
CONFECTION SUR MESURE.

Aureginal Couture propose trois services : 
le premier est un service d’apprentissage 
de couture pour les enfants et les adultes 
dans les écoles et les entreprises.
Le deuxième est un service de retouche 
et de réparation textile. Enfin, les 
compétences de Régina Letronnière 
aux diverses techniques de couture lui 
permettent de proposer la réalisation 
de créations sur-mesure. Depuis peu, 
des nouveaux acteurs comme les 
collectivités locales entrent en 
contact avec Aureginal Couture.

CATÉGORIE CRÉATION

Roubaix • 59 • Quartier Roubaix Est

Malika ZOUGGAGH
Projet suivi par BGE Hauts de France

MIELINE
www.facebook.com/gateauxmieline

METTRE SES QUALITÉS
DE CUISINIÈRE AU SERVICE 
DU GRAND PUBLIC, EN LUI 
PROPOSANT LA LIVRAISON 
DE PRODUITS ORIENTAUX 
SUCRÉS ET SALÉS ET DES 
PLATS DE TRAITEUR.

Lancée en février 2017, Mieline propose 
aux particuliers et aux professionnels de 
leur livrer des gâteaux orientaux, ainsi 
que des plats de traiteur. Elle livre 
sur Roubaix et les villes limitrophes et 
souhaite ouvrir à terme, un salon de thé.

CATÉGORIE CRÉATION

Ajaccio • 20 • Quartier Les Salines

Marie-France BERTON 
Associée Marie-Christine DUPUY 
Projet suivi par BGE Corse

MARY’S  

CRÉER UNE BOUTIQUE DE
PRÊT-À-PORTER SPÉCIALISÉE DANS
LES VÊTEMENTS DE GRANDES TAILLES À 
UN PRIX ABORDABLE.

Après avoir remarqué la difficulté à s’habiller pour les 
personnes ayant des tailles supérieures aux standards, et 
étant elles-mêmes concernées, Marie-France BERTON 
et Marie-Christine DUPUY souhaitent répondre aux 
besoins de ces personnes en proposant du
prêt-à-porter spécialisé dans les grandes tailles,
à des prix accessibles.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Limoges • 87 • Quartier Val de l’Aurence Nord

Claire PETR 
Projet suivi par BGE Limousin

L’ECOLE D’AUTONOMIE  

CRÉER UNE ÉCOLE QUI 
PROPOSE DES FORMATIONS 
POUR APPRENDRE À VIVRE 
EN AUTONOMIE.

L’Ecole d’Autonomie réunira des 
experts de haut niveau dans différents 
domaines en lien avec l’autonomie : 
bushcraft, permaculture, connaissance 
des plantes sauvages médicinales et 
comestibles, secourisme, navigation, 
fabrication maison de produits 
ménagers, recyclage,… Elle proposera des 
formations pour apprendre au grand 
public à développer son 
autonomie. 

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Lille • 59 • Quartier Wazemmes

Maïté MALET 
Projet suivi par
BGE Hauts-de-France

LA GANTERIE  

CRÉER DU « BIEN-VIVRE » 
DANS UNE RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE DU 
QUARTIER DE WAZEMMES, 
QUI RÉUNIRA DES FAMILLES, 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET ÂGÉES,
AU TRAVERS D’UN TIERS-LIEU.

La Ganterie (nom non définitif ) est un 
local de 220m2 qui accueillera dès avril 
2018, diverses activités, marchandes 
et non marchandes, et soutiendra par 
la même occasion les producteurs, 
coopératives et commerces du quartier. 
Tout en créant du lien social, il 
participera à l’économie locale. 
Il proposera des activités, des services 
d’aide et d’éducation mais également 
des moments festifs.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Les Abymes • 97 • 
Quartier Raizet - Grand Camp

Yanick COGNON 
Projet suivi par BGE Guadeloupe

DAYA FRIPERIE  

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
FEMMES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ, 
DAYA FRIPERIE PROPOSE LA REVENTE 
DE TEXTILES DE SECONDE MAIN 
À MOINDRE COÛT.

Cette entreprise vise à lutter contre l’isolement social 
et à redonner de l’estime de soi à toutes les femmes 
en situation de précarité. L’objectif est également de 
développer une conscience écologique en prolongeant 
le cycle de vie des vêtements dans une idée de mode 
écolo : faire du neuf avec de l’usager tout en associant 
des créateurs de mode locaux. En attendant d’avoir un 
local, Yanick souhaite faire des friperies éphémères tout 
public dans les sept quartiers prioritaires. Elle mettra à 
disposition des Points d’Apport Volontaire afin que les 
citoyens puissent y déposer leurs vêtements, linges de 
maison et chaussures.

CATÉGORIE ÉMERGENCE


