L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE
PROJET SUR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION GRAND POITIERS
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Introduction
En 2019, le nombre de créations d’entreprises en France n’a cessé de croître (+18%),
dépassant ainsi le record établi en 2018 avec 815 300 créations. La micro-entreprise,
boostée par les différentes réformes et aménagements, explique à elle seule cette hausse
(+25%).
Ce volume d’immatriculations croissant est à relativiser. En effet plus de 300 microentrepreneurs immatriculés à Poitiers en 2019 se sont lancés dans la livraison de denrées
alimentaires à vélo. Des emplois précaires, des revenus accessoires. Cette « ubérisation »
est à souligner.
Des entrepreneurs sans capital aspirent à se donner une place en tant que chefs
d’entreprise. Monter, accéder à cet emploi souhaité que l’on crée soit même, à défaut de
le trouver sur le marché du travail. D’autres sont en reconversion professionnelle, en quête
de sens, s’acheminent, bifurquent vers les professions libérales, le bien être.
Le profil type d’un Porteur de projet accompagné par le CAPÉE en 2019 : Une femme
demandeuse d’emploi entre 26 et 35 ans disposant d’un diplôme de niveau III se lançant,
dans la création d’une activité commerciale.
Malgré une année 2019 mouvementée, ponctuée par une instabilité de ses ressources
humaines, le pôle entrepreneuriat présente néanmoins un bilan satisfaisant (hausse de 25%
par rapport à 2018, des personnes accompagnées), encourageant.
Le second semestre a donc été marqué par une hausse des accompagnements individuels
et par la mise en place d’actions de sensibilisation collective dans les Quartiers Politiques
de la Ville (QPV). La présence du CAPÉE s’est renforcée sur le territoire grâce à de nouvelles
permanences (Trois nouvelles permanences, les Couronneries (QPV), Chauvigny et
Lusignan). Cela renforce la facilité d’accès de l’accompagnement à la création
d’entreprise. De cette manière le CAPÉE poursuit son implication dans le champ de l’AAP
Région et du dispositif CitésLab.
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Les missions entrepreneuriat 2019

1. Les missions
➢ Poursuite de l’AAP avec 8 autres opérateurs d’appui à la création sur le département
de la Vienne (France Active, ADIE, AFIPAR, Initiative Vienne, IFCG, CCIV, CM86 et la
BGE); pilotage par la CM86 avec l’appui de la CCIV

Positionnement du CAPÉE sur les phases 1 (sensibilisation, information
collective et individuelle) et la phase 2 (formalisation du projet, plan
d’affaire et recherche de financement).

➢

CITÉSLAB’ est :
-un dispositif public
- qui permet aux habitants, porteurs de projets d’entreprise et entrepreneurs résidants dans les
quartiers politique de la ville (QPV)
- de bénéficier d’un appui dans la structuration de leurs projets d’entreprise
- de sécuriser leur parcours
- pour ensuite les orienter vers les réseaux d’accompagnements.
L’action CitésLab se matérialise au sein du CAPEE par une présence hebdomadaire
(permanence dans les différents centre sociaux) au sein des différents QPV de la ville.

Le dispositif est actuellement en restructuration depuis la passation de la caisse de
dépôt vers BPI.
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➢

II-

Les personnes mobilisées, contexte de l’année 2019

Une vacance de poste a été supportée par le CAPÉE de Février à Avril. Fin décembre
GUEYE Rassoul a démissionné de son poste pour se concentrer sur un projet personnel
(reprise de ses fonctions début avril). Début Février Métivier-le-Floch Emilie est en arrêt
maladie, suivis d’un congé maternité. Elle a également été remplacée par PLUCHON
Amélie dès le mois d’avril (fin de contrat en décembre).
•

Equipe :

•

2 chargés de projet en entrepreneuriat 1,65 ETP
•

Chargé de Communication : 0,15 ETP

•

Direction : 0,25 ETP

•

Assistant administratif – agent d’accueil : 0,15 ETP

•

Comptable : 0,07 ETP

→ Total de 2,27 ETP
•

Soutien du Vice-Président du Pôle Entrepreneuriat, Alain Bouchon
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Le Bilan de l’accompagnement à la création/reprise
d’entreprises

→ 222 porteurs de projets accompagnés pour
un total de 452 (+198%) entretiens individuels
(2,04 entretien/PP), les parcours
d’accompagnement sont donc plus longs,
renforcés.
→ Environ 195 personnes reçues en informations
collectives de sensibilisation ou d’information
(Ateliers, Forum, Séminaires, Soirée
d’informations, etc.)

2%

CREATION
REPRISE

→ 203 projets accompagnés au total (+38%)
→ 218 projets de création (98%), 4 projets de
reprise (2%)

98%

→ 38 PP issus des QPV soit 17%
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Répartition par quartier
-

3 nouvelles permanences dont une sur un QPV : Les Couronneries (Mairie annexe), Lusignan
et Chauvigny (fin 2019)

-

Les permanences ont été maintenues sur 2019 au cœur des QPV, (Beaulieu « le Petit B bis »)
- St Eloi (Sève) - Bellejouanne (Cap sud) - Buxerolles (Maison des projets) - Poitiers ouest (La
Blaiserie)

3 rue des Gravières
86000 Poitiers
05 49 01 80 82
Permanence tous les jours
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18 place Coïmbra - ZUP (à côté du Trésor
Public)
86000 Poitiers
Permanence le mardi après-midi

Rue des Frères Montgolfier
86000 Poitiers
Permanence le vendredi matin
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48 avenue de la liberté - 86180 Buxerolles
Permanence le mercredi matin

11 boulevard Saint-Just
86000 Poitiers
Permanence le jeudi matin
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19 Place Philippe Le Bel - 86000 Poitiers
Permanence le mercredi matin

Origine des personnes accompagnées

17% de
personnes
accompagnées
issues d'un
QPV

83% non
issues d'un
QPV
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Répartition par sexe
Le passage à une majorité de femmes, initié en 2017, est confirmé

58% de femmes (128)

Au regard de l’emploi
Diminution de la part de DE par rapport à
2017 (71%) et 2018 (69%)
54% demandeurs d’emploi
29% salariés (CDI/CDD/CDDI)
8% Etudiants
9% Autres (retraité, personne en formation,
en congés ou entrepreneur)

42% d’hommes (94)

Statut des personnes
accompagnées au 1er rdv
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Répartition par âge
Moyenne d’âge 38 ans contre 40 ans en 2018
-25 ans : 14%
26 ans à 35 ans : 29%
36 ans à 45 ans : 28%
46 ans à 56 ans : 22%
+56 ans : 7%

Niveau de formation
Répartition par Niveau de formation
7%

Augmentation significative des PP de
niveau I et III et V

7%

I

17%

II

8%

Niveau I : 17%
Niveau II : 8%
Niveau III : 22%
Niveau IV : 14%
Niveau V : 25%
Niveau VI : 7%

25%

III
IV

22%
14%

V
VI

Répartition par nature des projets au 1er RDV
Une majorité de projets accompagnés dans le domaine du Commerce 38%,
(achat/revente) suivis des activités libérales 32% (Prestation de services du type bien être
& soins à domicile, coaching, conseils, animation d’ateliers divers, etc.) et dans l’artisanat
15 % (coiffure, esthétique, métiers du bois, bâtiments etc.)
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Répartition des secteurs d'activité
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Les prescripteurs
Une stabilité par rapport à 2018, 3 constats :
- Légère baisse des prescriptions de Pôle emploi
- Flux constant dû à notre réputation : l’effet « prescription de terrain », bouche à oreille.
- Très faible visibilité sur internet (la création fin 2019 d’un nouveau site internet devrait
accroître la visibilité sur ce segment)
2018 2019
Pôle Emploi : 19% 15%
Démarche personnelle du PP, bouche à oreille : 22% 21%
ADIE : 10%
Réseau Entrepreneuriat (les membres de l’AAP & le réseau des CAE) 27%
SIAE & adhérents CAPÉE : 15%
Mairies, Grand Poitiers : 5% 8%
Participation à des évènements (Forum entreprendre) : 5% 12%
Internet : 4%
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Nature des prescriptions
27%
21%
15%
10%

12%
8%

5%

2%

NOMBRE
Bouche à oreille

Pôle Emploi

Réseau Entrepreneuriat (ENA+CAE)

SIAE / Adhérents CAPEE

ADIE

Forum Entreprendre

Mairies Grand Poitiers

Internet

Stade du projet au 1er RDV

Stade au 1er RDV
(VIDE)
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MONTAGE TECHNIQUE
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INFORMATION/CONSEIL

MONTAGE TECHNIQUE
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(vide)
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Plus de 1/2 des PP rencontrés au 1er RDV n’en sont qu’au stade de l’idée.
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Nombre de RDV
On observe un changement significatif des pratiques d’accompagnement au sein du
CAPÉE. L’accompagnement est désormais renforcé. En effet, en 2018, 79% des PP n’étaient
vu qu’une seule fois contre 58% en 2019. Les parcours d’accompagnements comprenant
2 RDV sont passés de 9% à 15%, pour 3 RDV de 6% à 10% et enfin pour 4 RDV de 4% à 9%.
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Concernant les 203 projets accompagnés, 56 ont « éclos » (43 créations, 1 reprise, 12
entrepreneurs salariés). Soit 27% de l’effectif.
Sorties positives : 10% des PP ont repris une formation ou un emploi, suite à
l’accompagnement.
48% des projets sont toujours en cours d’accompagnement
Total des sorties 37%

ACTIVITÉS CRÉÉES EN 2019
ARTISANAT

COMMERCE

9%

LIBERAL

SERVICE
17%

37%

37%

Les activités libérales et commerciales sont prépondérantes (74%)

POINT DE SITUATION DES PP ISSUS D'UN QPV
ABANDON
13%

8%

CDDI

5%

CREATION

3%
10%

11%

EN COURS
ENTREPRENEUR SALARIE

3%

FORMATION
REPRISE - CDD

13%
34%

REPRISE - CDI
(vide)

Pour les 38 porteurs de projets issus de QPV, 9 ont lancé leurs activités (4 créations, 5
entrepreneurs salariés) soit 23%. 13 sont toujours en cours d’accompagnement (34%). 22%
ont repris un emploi ou une formation (sorties positives).
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COMMUNES D'IMPLANTATION
Hors GP40
Chauvigny
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1

COULOMBIERS

1

Sur les 56 créations d’activités, 53% se sont implantées sur la commune de Poitiers (pour 9
entreprises, la commune d’implantation reste inconnue). 12% des créations ont eu lieu
hors GP40.

Parmi les créateurs 70% (39) sont des

30% sont (17) des

AGES DES CRÉATEURS
17
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30% des créateurs ont entre 26 et 35 ans, 27% entre 36 et 45 ans. Cette tendance reste
fidèle à la nature de l’effectif, cependant les -25 ans représentent 14% de l’effectif total
mais seulement 3% des créateurs (faible capital de départ).
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Champ d’action des missions :
•

Mission 1 : sensibilisation, information collective et individuelle, orientation

•

Mission 2 phase 1 : Adéquation Homme/projet + diagnostic et définition d’un plan
d’action individuel

•

Mission 2 phase 2 : Construction et consolidation du plan d’affaires (étude de
faisabilité, choix juridique etc.)

En 2018, les chargés de mission du CAPÉE avaient accompagné 101 personnes en M1, 56
personnes M2.1 et 23 personnes en M2.2.
En 2019, 222 personnes (+220%) ont été accompagnées en M1, 111 en M2.1 (+198%) et 55
en M2.2 (+42%)

RÉPARTITION PAR MISSION
M1

M2

M2.2

14%

29%
57%

Cependant l’objectif final n’a pas été atteint pour la mission 1 (82% de l’objectif réalisée),
mais il a été dépassé pour les missions 2.1 & 2.2.
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Synthèse objectifs / réalisation :

Mission 1 Création
Mission 1 Collectif
Mission 2 Individuel
Prévu
Réalisée
Prévu
Réalisé
180
195
270
222
108%
82%

Mission 2.1
Prévu
100

Mission 2 Création
Mission 2.2
Réalisé
Prévu
111
50
111%

Réalisé
55
110%
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IV-

Les Actions du Pôle Entrepreneuriat du CAPÉE

Avec l’Agglomération Grand Poitiers :
o 3 Rencontre service Dév.Éco GP40 (08 Janvier/ 25 juin/ 19 septembre)
o 2 comités de pilotage avec les financeurs (9 janvier / 11 décembre)
o Task Force (18 septembre / 11 décembre)
o

o
o
o
o

Avec la Région :
Comité de pilotage avec les financeurs (9 janvier)
Réunion règlement d’intervention (29 janvier)
2 Réunions groupement 86 (5 mars/ 28 Juin)
Comité des financeurs (11 décembre)

Réunions de travail ou Animations dans le cadre du pilotage du collectif QAE
(AAP Contrat de Ville de Poitiers)
o 2 Réunions QAE (28 janvier/5 février) AAP Châtellerault
o Rencontre ADIE APEE (19 février)
o 4 Réunions QAE – Cuisine mosaïque (9 janvier /20 février /14 mars/ 5 septembre)
o Salon de l’apprentissage (08 / 09 mars)
o Trophée des quartiers (28 mars/ 11 septembre)
o Atelier étude de marché (09 mai)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 Réunions QAE (22 mai /28 juin/ 21 novembre/ 3 décembre)
Préparation atelier réseautage / France active (22 mai)
Préparation atelier numérique / CCI (23 mai)
Formation film des ponts à la place des murs (19 juin)
Atelier approche numérique (3 juin)
Atelier rencontre partenaire sociaux (7 juin)
Présentation QAE CTA Pôle emploi – Malaguet (9 juillet)
Soirée réseautage (23 septembre)
2 Animations film QAE (25 septembre / 11 octobre)
Conseil citoyen (02 octobre)
Atelier statut juridique (8 octobre)
Atelier conciliation vie pro/ vie privée (31 octobre)
Atelier réseau SANZA (13 décembre)

Participations diverses :
o Rencontre équipe MLI (8 février)
o Jury Je deviens entrepreneur ADIE (14 février/ 10 octobre)
o Déjeuner Crédit Agricole – Business dating (15 mars)
o Copil ACEASCOP (10 avril)
o Conférence digital Cobalt (23 mai)
o AG CIDFF (06 juin)
o AG MLI (06 juin)
o Espace passerelle Technopole (09 juillet)
o Journée d’échange nationale CitésLab (09, 10 juillet)
o Les inventives – Technopole (26 février)
o Info collective ACEASCOP (1 octobre)
o Top de l’artisanat (14 novembre)
o Café des projets (14 novembre)
o Forum entreprendre (28 novembre)
o 1ère Permanence Chauvigny (29 novembre)
Participations projets ESS / NÉO TERRA:
o Réunion ATIS Bordeaux (6 février)
o Réunion Cluster et ESS (12 février)
o 12 réunions Le French impact (collectif d’acteurs de l’ESS travaillant sur des
projets d’innovation sociale)
o Devenir du plan B (2 mai)
o Trophée de l’ESS (8 juillet)
o Labo d’innovation / Rencontre France active (25 septembre)
o Rencontre Scic B323
o Salon de l’ESS (6,7,8 novembre)
o Mois de l’ESS (17 septembre)
o Accompagnements projets ESS :
- JEAN LECOMTE Edoinise – salon de beauté solidaire (9 rdv)
- REIGNIER Maud – Ecopaturage (12 rdv)
- NICOLAO Valérie & IMBERT margot – sociaux esthétique (7 rdv)
- GRAZIANI Jérôme -projet de reprise du plan B (4 rdv)
- Accompagnement sur une création de poste pour le pois (monnaie locale)
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Bilan Financier au 31/12/2019
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