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Programme « Entreprendre au Cœur des Territoires » : 42 lauréats 
sélectionnés pour faire émerger de nouvelles initiatives 
entrepreneuriales dans les territoires Action cœur de ville et 
Petites villes de demain. 
 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 08 septembre 2022 – Dans le cadre de France 2030, Bpifrance a lancé un appel à projets visant à 

soutenir l’entrepreneuriat dans les territoires Action cœur de ville et Petites villes de demain, financé à 

hauteur de 10 millions d’euros par la Banque des Territoires. 42 projets lauréats ont été retenus afin de 

proposer de nouvelles actions en faveur de la création et du développement de nouvelles activités de 

proximité. 

 
Bpifrance a sélectionné 42 projets lauréats au cours de l’appel à projets « Entreprendre au Cœur des 
Territoires » parmi les 191 projets déposés. Les lauréats retenus proposent des actions nouvelles et 
complémentaires à celles actuellement menées par les acteurs locaux, tout en y apportant de nouvelles manières 
de soutenir la création et la reprise d’entreprises sur les territoires "Action cœur de ville" (ACV) et "Petites villes de 
demain" (PVD). 
 

Ces projets ont pour objectif de produire des retombées significatives dans ces territoires en matière de : 

• maintien et développement d’activités de proximité afin de lutter contre la vacance de locaux commerciaux 
et de favoriser la redynamisation de leur centre-ville ou centre-bourg ; 

• augmentation de la part des entrepreneurs accompagnés et financés dans leur projet de création, reprise 
ou développement d’entreprises ; 

• création et reprise d’entreprises effectives. 
 
Couvrant l’ensemble des Régions de France, les projets bénéficient d’un financement compris entre 
64 000 € et 723 000 € euros sur une période de 3 ans (2022-2024). Outre ce soutien financier octroyé, Bpifrance 
animera la communauté des lauréats et facilitera le partage de bonnes pratiques afin de capitaliser sur les 
expériences de chacun. 
 

 

Marie Adeline-Peix, directrice exécutive des partenariats régionaux et de l’action territoriale chez Bpifrance 

déclare « Bpifrance est fier d’inaugurer cette année son nouveau programme « Entreprendre au Cœur des 

Territoires » visant à simplifier l'acte d'entreprendre tout en soutenant les acteurs locaux. Avec ce dispositif déployé 

avec l'ensemble des partenaires des territoires nous formulons des réponses au plus près des besoins en initiant 

des offres d'accompagnement à la création et à la reprise d'activité en milieu rural et dans les villes moyennes. » 
 
Gisèle Rossat-Mignod, directrice du Réseau de la Banque des Territoires déclare : « Le dispositif 
« Entreprendre au Cœur des Territoires » nous permet d’accompagner la relance et l’essor du commerce en cœur 
de ville, en renforçant l’initiative entrepreneuriale. Il complète les actions engagées par la Banque des Territoires 
en matière d’immobilier commercial, avec par exemple le développement des foncières de redynamisation, aux 
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côtés des collectivités et des acteurs locaux pour renforcer l’attractivité et le développement économique des villes 
moyennes et des petites centralités. » 
 
Contacts presse : 

Bpifrance 
Juliette Fontanillas 
Tél. : 01 42 47 97 61 

Mail : juliette.fontanillas@bpifrance.fr 

 
Raphaëlle Renaudin 

Mail : raphaelle.renaudin@bpifrance.fr 

 

  Banque des Territoires 
  Marie-Caroline Cardi 
  Tel : 06 38 53 97 67 
  Mail : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr  

 

A propos des dispositifs Action cœur de ville et Petites villes de demain  

 

Lancé en décembre 2017 le programme Action cœur de ville concerne les villes de taille moyenne entre 

15 000 et 100 000 habitants représentant le cœur d’un bassin de vie. 

L’objectif du dispositif est de faciliter l’émergence de projets et de programmes urbains innovants en centre-ville, 

adaptés aux marchés et aux besoins locaux, favorisant la transition écologique et l’inclusion sociale, et valorisant 

le patrimoine architectural, paysager et urbain dans les cœurs de ville 

Plus d’informations sur : Action cœur de ville | Agence nationale de la cohésion des territoires (agence-cohesion-

territoires.gouv.fr) 

 

Lancé en octobre 2020, le programme Petites villes de demain concerne les municipalités de moins de 20 000 

habitants. 

Plus d’informations sur : Petites villes de demain | Agence nationale de la cohésion des territoires (agence-

cohesion-territoires.gouv.fr) 

 

 

A propos de Bpifrance 

 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi 

leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme 

d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 

entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 

interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  -  

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

A propos de la Banque des Territoires  

 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des 

professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec 

l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 

déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être 

mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

mailto:juliette.fontanillas@bpifrance.fr
mailto:raphaelle.renaudin@bpifrance.fr
mailto:marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/action-coeur-de-ville-42
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/action-coeur-de-ville-42
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
http://www.bpifrance.fr/
https://presse.bpifrance.fr/
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
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Annexe – 42 lauréats de l’appel à projets « Entreprendre au Cœur des Territoires » 

 
Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

A.G.L.C.A 

Groupement : A.G.L.C.A, BGE, France Active Ain – Initiative Bresse Haut-Bugey, Ronalpia, ESSA’Ain 
 
Description du projet   
Collectif de cinq acteurs dont l’ambition est d’agir en proximité via un parcours permettant aux 
entrepreneurs d'accéder à une offre complète dans le cadre de leur accompagnement : idéation, incubation, 
test d'activité, financement, et structuration. 
 
Territoires d’intervention   
Département de l’Ain : 12 PVD, 3 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
270 personnes accompagnées  
180 créations d’entreprise 
85 jeunes entreprises accompagnées 

Communauté de 
Communes Saône 
Beaujolais (CCSB) 

Acteurs mobilisés : CMA, BGE, Initiative, ADIE, Calad’Impulsion, Beaujolais Vert Votre Avenir, Le CentSept, 
Barbane 
 
Description du projet   
Offre construite en complémentarité des dispositifs existants : détection des porteurs de projets notamment 
sur les thématiques du développement durable et de l’ESS ; accompagnement ; test des projets de création 
d’activité et appui à la pérennisation et sécurisation des commerces implantés. 
 
Territoires d’intervention   
Communauté de Communes Saône-Beaujolais : 2 PVD  
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
495 personnes inscrites dans un parcours d’accompagnement 
148 créations d’entreprise 
27 jeunes entreprises accompagnées 

CMA AURA Loire 

Groupement :  CMA LOIRE et la Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi Loire Sud (MIFE). 
 
Description du projet   
Offre de services enrichie à destination des entrepreneurs et porteurs de projets artisanaux sur des territoires 
peu couverts par les opérateurs, en proposant notamment un appui à la transmission reprise, un 
accompagnement post-création pour pérenniser les activités de moins de 5 ans et un soutien à la digitalisation. 
 
Territoires d’intervention   
Département de la Loire : 17 PVD, 2 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
685 personnes accompagnées  
80 projets financés 
180 jeunes entreprises accompagnées 

CoCoShaker 

Acteurs mobilisés : France Active, CRESS, Cowork In Allier, Cocotte numérique, Les Ateliers de la 
Bruyère, Le connecteur  
 
Description du projet   
Projet visant à proposer un incubateur d’entrepreneurs sociaux itinérant, offre qui n’existe pas sur le territoire 
ciblé. Le programme d’accompagnement mixe de l’individuel et du collectif assuré par une dizaine de 
partenaires opérationnels, la mise en réseau, et le suivi par un parrain ou une marraine entrepreneur. 
 
Territoires d’intervention   
3 départements : la Haute-Loire, le Cantal et l’Allier : 18 PVD, 3 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
115 porteurs de projet détectés/orientés 
65 personnes incubées 
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60 000 REBONDS 

Description du projet   
Projet dont l’ambition est de créer de nouvelles antennes et ainsi déployer l’offre de 60 000 Rebonds. Le 
parcours proposé se compose d’un accompagnement individuel et collectif d’une durée de 2 ans maximum. 
En liaison étroite avec l’ensemble des acteurs locaux, le projet porté par 60 000 Rebonds permet d’aider les 
entrepreneurs ayant cessé leur activité à rebondir et à créer de nouveau. 
 
Territoires d’intervention  
Valence, Chambéry, le Puy-en-Velay, Riom : 4 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
144 personnes accompagnées 
72 créations d’entreprise 

 
Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

BGE Franche 
Comté 

Groupement : Adie, Coopilote, France Active Franche-Comté, CMA Bourgogne Franche Comté, CCI Saône 
Doubs, CCI du Territoire de Belfort, CCI du Jura, Initiative Jura, Clus’ter Jura   
 
Description du projet   
Déploiement d’une « Fabrique à Entreprendre rurale » via une série d’actions visant à amplifier et à renforcer 
l'accès à l'offre existante, une communication renouvelée ainsi qu'un maillage d’actions d’accompagnement 
des porteurs de projet et de soutien aux jeunes entreprises, ciblé au plus près des territoires (parcours de 
formations, tests d’activités etc.)  
 
Territoires d’intervention    
Jura, Territoire de Belfort, Haute Saône, Doubs : 6 ACV, 35 PVD  
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé 
600 personnes accompagnées  
240 créations/reprises d’entreprises 
450 jeunes entreprises accompagnées 

BGE 
PERSPECTIVE 

Groupement : : BGE, CCI, CMA, ADIE, Initiative, France Active 
 
Description du projet   

Dispositif de dynamisation du territoire via  

• la structuration d’actions de terrain en matière de revitalisation commerciale et d’appui aux 

entrepreneurs dans la pérennité de leurs projets 

• et la facilitation et l’attractivité de l’accès à l’offre d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise, 
par la réalisation d’actions en amont et en aval des parcours individuels d’accompagnement ou de 
suivi 

 
Territoires d’intervention    
Moitié Ouest et Sud-Est de la Côte-d’Or : 15 PVD 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé 
132 personnes accompagnées à la création sur le territoire ciblé ;  
42 créations 
16 projets financés 
35 Jeunes entreprises accompagnées 

GRAND 
SENONAIS 

Groupement : ADIE, BGE, CAE L’envol, CCI, CMA, Créez comme elles, Initiactive 89, Femmes chefs 
d’entreprise 
 
Description du projet   
Déploiement d’une « Fabrique à Entreprendre rurale » via une série d’actions visant à amplifier et à renforcer 
l'accès à l'offre existante, une communication renouvelée ainsi qu'un maillage d’actions d’accompagnement 
des porteurs de projet et de soutien aux jeunes entreprises, ciblé au plus près des territoires.  
 
Territoires d’intervention    
CA Sens : 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé 
90 Personnes accompagnées à la création 
45 Créations 
24 Projets financés 
105 Jeunes entreprises accompagnées 
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Région BRETAGNE 
 

INITIATIVE 
VANNES 

Partenaire : EGEE 
 
Description du projet  
Parcours d'accompagnement destiné aux porteurs de projets avant la création-reprise ou jusqu’à 3 ans après la 
création-reprise de leur entreprise. L’offre d’accompagnement s'adapte aux besoins des entrepreneurs et intègre 
les enjeux du territoire (immobilier territorial) et enjeux de demain (transitions écologiques, numériques etc.). Le 
projet vise également à créer du lien entre les porteurs de projets, entrepreneurs et acteurs locaux du territoire. 
Une action spécifique pour les entreprises en difficulté sera proposé avec un accompagnement spécifique et 
une possibilité de financement. 
 
Territoires d’intervention   
Vannes Agglomération : 4 PVD, 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé 
62 personnes accompagnées  
50 créations d’entreprise 
25 jeunes entreprises accompagnées 

BRETAGNE 
ACTIVE 

Description du projet  
Au plus près des entrepreneurs, sur leur territoire d’implantation, le projet permet de diffuser sur l’ensemble du 
territoire breton une offre d’accompagnement collective et individuelle animée par France Active Bretagne et ses 
partenaires au service du développement d’une économie de proximité. 
 
Territoires d’intervention   
Bretagne ACV : 11 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
125 personnes accompagnées 
100 créations d’entreprise 
100 jeunes entreprises accompagnées  

THE LAND 

Partenaire : Femmes de Bretagne 
 
Description du projet  
Offre d’accompagnement nouvelle reposant sur la collaboration entre le réseau Femmes de Bretagne et The 
Land avec pour objectif de promouvoir et accompagner l’entreprenariat féminin notamment via un parcours 
d’incubation de 9 mois mixant des temps collectifs et individuels avec l’intégration d’un réseau professionnel. 
 
Territoires d’intervention   
Commune de Pontivy (ACV) 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
25 personnes incubées 
20 projets financés 
20 jeunes entreprises accompagnées 
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Région CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

POUR UNE 
ECONOMIE 
SOLIDAIRE 

(PES45) 

Partenaires :  BGE Loiret ; BGE Loir-et-Cher & Eure-et-Loir ; Couveuse d’entreprises AINEE ; Couveuse 

d’entreprises MATURE ENTREPRISE 
 
Description du projet   
Parcours d’incubation commerciale destiné aux porteurs de projets, créateurs/repreneurs via la mise à 
disposition d’un point de vente et d’un accompagnement spécifique à la commercialisation. 
 
Territoires d’intervention   
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret : 50 PVD, 8 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
19 points de vente 
78 personnes accompagnées 

BGE INDRE 

Partenaires :  BGE Cher et Touraine, Initiative Indre / France Active Indre, ADIE, Solen Angels, Initiative Cher, 
Initiative Touraine, HubTech 
 
Description du projet   
Projet construit autour de deux actions spécifiques :  
- Développement d’incubateurs commerciaux et culinaires : accompagnement axé sur les nouvelles façons 

de consommer le tout, dans une phase test qui offre l’opportunité de concrétiser les acquis et de tester les 
produits 

- Déploiement d’une « Fabrique à Entreprendre rurale », série d’actions visant à amplifier et à renforcer 
l'accès à l'offre existante via une communication renouvelée ainsi qu'un maillage d’actions 
d’accompagnement ciblées au plus près des territoires PVD/ACV.  

 
Territoires d’intervention   
Indre, Cher et Touraine : 9 PVD, 3 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
404 personnes accompagnées 
226 créations/reprises d’entreprise 
226 jeunes entreprises accompagnées 

 

Région GRAND EST  
 

 
 
 
 
 
 
 

FRANCE ACTIVE 
LORRAINE 

Partenaire :  Kepos 
 
Description du projet   
Projet visant à donner envie d’entreprendre via la mise en place d’évènements itinérants, à permettre aux 
porteurs de projets de tester leur activité par la mise en place de boutiques éphémères et à renforcer le 
développement des jeunes entreprises autour des impacts positifs via un accompagnement à la transformation 
numérique, sociétale et écologique des entreprises. 
 
Territoires d’intervention   
CC du Territoire de Lunéville à Baccarat, CC du Pays du Sânon, CC Vezouze en Piémont, CC du Pays du Sel 
& Vermois, CC Meurthe-Mortagne-Moselle : 4 PVD, 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
145 personnes accompagnées 
30 créations / reprises d’entreprise 
94 jeunes entreprises accompagnées 

 
 
 
 

INITIATIVE VAL 
DE LORRAINE 

Partenaire : CAREP (Pépinière d’entreprise) 
 
Description du projet 
Plan d'actions visant à promouvoir les dispositifs et lieux d'accueil existants, à renforcer la détection des 
porteurs de projet et entrepreneurs, à faciliter l’accès à l’information et l’émergence d’idée via des ateliers de 
créativité. Un accompagnement post-création est proposé via des dispositifs d’accélération, des 
accompagnements collectifs et un travail spécifique sur la transmission d'entreprises. 
 
 
Territoires d’intervention   
PETR Val De Lorraine (4 CC) : 2 PVD 
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Nombre de bénéficiaires et impact visé  
340 personnes accompagnées 
160 créations/reprise d’entreprise 
20 jeunes entreprises accompagnées 
 

CA D’EPINAL 

Partenaires : CCI Vosges, Quai Alpha, Alexis Lorraine, Epinal Golbey Développement, ECTI Vosges, ADIE, 
Initiative Vosges Centre Ouest, BGE, Lorraine Active 
 
Description du projet   
Déploiement d’une « Fabrique à Entreprendre rurale » via une série d’actions visant à amplifier et à renforcer 
l'accès à l'offre existante, une communication renouvelée ainsi qu'un maillage d’actions d’accompagnement des 
porteurs de projet et de soutien aux jeunes entreprises, ciblées au plus près des territoires (parcours à la carte, 
parcours d’accompagnement, accompagnement en lien avec la filière bois, tests d’activités etc.)  
 
Territoires d’intervention 
CA Epinal : 4 PVD, 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
790 personnes accompagnées 
180 créations/ reprises d’entreprise 
125 jeunes entreprises accompagnées 
 

 

Région HAUTS-DE-FRANCE 
 

BGE PICARDIE 

Description du projet  
Projet visant à répondre à deux enjeux : 
- Détecter des porteurs de projets tout en rendant plus accessible et rapide l’accès aux offres 

d’accompagnement afin d’y soutenir la création/reprise via des permanences itinérantes assurées par le BGE 
Bus 

- Redynamiser l’activité économique des petites villes, en amenant les porteurs de projet et entrepreneurs à 
réfléchir à leur modèle économique, à les appuyer dans leur démarche de digitalisation et à les rendre plus 
performants commercialement via des ateliers Créativité et Innovation. 

 
Territoires d’intervention 
Aisne, Somme, Oise : 60 PVD 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
1 450 personnes accompagnées  
250 jeunes entreprises accompagnées 
360 créations d’entreprise 
 

GERMINAL 

Description du projet  
Accompagnement renforcé post-création (24 mois) dédié aux travailleurs indépendants en insertion, dans une 
perspective d’autonomie professionnelle et de développement de leur activité, qui s’appuie sur un apprentissage 
en situation et une approche par le « faire avec ».  
 
Territoires d’intervention    
Sambre-Avesnois-Thiérache et Bassin minier : 26 PVD et 5 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires  
100 travailleurs accompagnés post-création 
 

INITIATIVE HDF 

Description du projet  
Projet visant à :  
- Lutter contre la vacance commerciale via le déploiement d’un catalogue de 5 dispositifs permettant à des 

porteurs de projet du territoire de tester leur activité en boutique fixe ou véhicule itinérant (ma boutique à 
l’essai, mon resto à l’essai, popup dans ma ville, tube à l’essai, à la recherche du commerçant idéal) dans 
des conditions avantageuses (loyer réduit, accompagnement par les plateformes Initiative et les partenaires 
locaux, visibilité accrue). L’objectif poursuivi est l’implantation pérenne des entrepreneurs et ainsi, la 
redynamisation des centres-villes.  

- Favoriser le développement d’entreprises vertueuses en accompagnant les projets et les jeunes entreprises 
de moins de 5 ans vers la transition écologique de leurs activités. 

 
Territoires d’intervention    
Région HDF : 33 PVD et 15 ACV 
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Nombre de bénéficiaires et impact visé   
105 opérations mises en œuvre 
1 000 personnes accompagnées  
495 dirigeants accompagnés dans leur démarche de transition écologique.  
 

 

Région ÎLE-DE-FRANCE  
 

CCI PARIS 
ILE-DE-FRANCE 

Description du projet  
Parcours d’accompagnement individualisé (développement commercial, pitch, numérique, développement 
durable) à destination de créateurs et d’entrepreneurs en activité, complémentaire au dispositif régional 
Entrepreneur #Leader. 
 
Territoires d’intervention    
3 départements franciliens 77,78, 95 : 49 PVD/ACV  
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
300 personnes accompagnées  
150 jeunes entreprises accompagnées 

INITIATIVE IDF 

Description du projet  
Projet visant à lutter contre la vacance commerciale via le déploiement d’un catalogue de 5 dispositifs permettant 
à des porteurs de projet du territoire de tester leur activité en boutique fixe ou véhicule itinérant (ma boutique à 
l’essai, mon resto à l’essai, popup dans ma ville, tube à l’essai, à la recherche du commerçant idéal) dans des 
conditions avantageuses (loyer réduit, accompagnement par les plateformes Initiative et les partenaires locaux, 
visibilité accrue). L’objectif poursuivi est l’implantation pérenne des entrepreneurs et ainsi, la redynamisation des 
centres-villes.  

 
Territoires d’intervention    
4 départements franciliens 77, 78, 91, 95 : 40 PVD et 23 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
64 opérations mises en œuvre 
320 personnes accompagnées  
128 jeunes entreprises accompagnées  

 

Région NORMANDIE 
 

COOP DES 
TERRITOIRES 

Description du projet   
Projet visant à déployer des accélérateurs de projets entrepreneuriaux : accompagnement méthodologique de 
la phase d’idéation jusqu’au prototypage-projet, en priorité des porteurs de projet ayant pour ambition de créer 
des structures employeuses et répondant à des enjeux et besoins du territoire (économie circulaire, transition 
énergétique et écologique, etc.).  
 
Territoires d’intervention  
Le Pays du Bocage Ornais : 1 ACV et 8 PVD 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé 
30 personnes accompagnées 
20 créations/reprises d’entreprise 
20 jeunes entreprises accompagnées 
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Région NOUVELLE-AQUITAINE 
 

 
 
 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement 

du Pays de la 
Vallée du Lot 

 

Description du projet  
Dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat rural sur plusieurs bassins de vie et petites villes de demain de 
Nouvelle-Aquitaine visant à mettre en place un cycle itinérant de marathons créatifs afin de booster la création-
reprise d’entreprises.  
 
Territoires d’intervention   
Pays de de la Vallée du Lot et des Bastides :12 PVD et 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
75 personnes accompagnées 
40 créations d’entreprise 

 
 
 
 
 
 

LA RUCHE 

Partenaire : Les Premières 
 
Description du projet 
Offre d’accompagnement porté par la Ruche en consortium avec Les Premières Nouvelle-Aquitaine qui propose 
à la fois un accompagnement collectif et individuel (mixant des méthodes ludiques et pratiques), une mise en 
réseau facilitée avec les acteurs locaux de l’accompagnement et du financement, et un suivi en distanciel qui 
s’adapte aux contraintes d’emploi du temps ou d’accessibilité géographique. 
 
Territoires d’intervention 
Limoges, Dax, Saintes, Grand Cognac, Poitiers, Langon, Périgueux, Angoulême, Bergerac, Sarlat, Belvès : 7 
ACV, 4 PVD 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
165 personnes accompagnées 
115 créations d’entreprise 

 
 
 
 
 
 

FRANCE ACTIVE 
NOUVELLE 
AQUITAINE 

Partenaires : ADEFIP, ATIS, CRESS, Coop’Alpha, AFIPAR 
 
Description du projet 
Programme coconstruit avec les acteurs locaux et les collectivités autour de quatre axes qui vont de la 
sensibilisation jusqu’au développement et le suivi des entrepreneurs avec pour objectif un accompagnement 
renforcé des porteurs de projets et entrepreneurs du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire, notamment sur 
le volet transition énergétique ou environnementale  
 
Territoires d’intervention  
CA Grand Périgueux, CA Bergeracoise, CA du Libournais, CC du Grand Cubzaguais, CC de l’Estuaire, CC 
Convergence Garonne, CC du Bazadais, CC du Réolais en Sud Gironde, Angoulême, Rochefort, Niort, CA du 
Grand Cognac, Saintes : 6 ACV et 14 PVD 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé 
1 480 personnes accompagnées 
720 créations/reprises d’entreprise 
1 860 jeunes entreprises accompagnées 
 

 
60 000 

REBONDS 

Description du projet   
Projet dont l’ambition est de créer de nouvelles antennes et ainsi déployer l’offre de 60 000 Rebonds. Le parcours 
proposé se compose d’un accompagnement individuel et collectif d’une durée de 2 ans maximum. En liaison 
étroite avec l’ensemble des acteurs locaux, le projet porté par 60 000 Rebonds permet d’aider les entrepreneurs 
ayant cessé leur activité à rebondir et à créer de nouveau. 
 
Territoires d’intervention  
 
Mont de Marsan, Angoulême, Tarbes, Périgueux, Agen, Poitiers, Limoges : 7 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
195 personnes accompagnées 
 97 créations d’entreprise 
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Région PAYS DE LA LOIRE  
 

COODEMARRAG
E 53 

Description du projet   
Le programme d’action s’articule autour de 2 axes principaux :  

• Informations sur l'entrepreneuriat salarié en coopérative d'activité, accompagnement individuel et 
mise en réseau d'entrepreneurs au plus près des territoires.  

• Proposer des modes d’entrepreneuriat coopératifs innovants répondant aux besoins d’un territoire et 
d’un public donné 

  
Territoires d’intervention    
Mayenne : 15 PVD et 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
155 personnes accompagnées 
116 créations / reprises d’entreprise 
 

COUP DE 
POUCE 49 

Description du projet   
Le programme d’action s’articule autour de 2 axes principaux :  

• Permanences sur des EPCI ciblés permettant une information à l’entrepreneuriat coopératif, un 
accompagnement individuel, collectif et une mise en réseau de proximité 

• Proposer des modes d’entrepreneuriat coopératifs innovants répondant aux besoins d’un territoire et 
d’un public donné 

 
Territoires d’intervention    
Maine-et-Loire : 6 PVD et 2 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
100 personnes accompagnées 
87 créations / reprises d’entreprise 
 

L’OUVRE BOITE 
44 

 
Description du projet   
Le programme d’action s’articule autour de 2 axes principaux :  

• Permanences sur des EPCI ciblés permettant une information à l’entrepreneuriat coopératif, un 
accompagnement individuel, collectif et une mise en réseau de proximité 

• Proposer des modes d’entrepreneuriat coopératifs innovants répondant aux besoins d’un territoire et 
d’un public donné 

 
Territoires d’intervention    
Loire Atlantique, Vendée : 14 PVD et 2 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
441 personnes accompagnées 
124 créations / reprises d’entreprise 
 

CCI MAYENNE 

Groupement :  Initiative Mayenne, CMA 
 
Description du projet   
Le programme d’action s’articule autour de 2 axes principaux : 

• Développer l’information et le maillage sur le territoire pour favoriser la reprise des entreprises et 
l’utilisation de locaux inoccupés, 

• Faciliter l’installation des repreneurs/créateurs sur le territoire par un accompagnement gratuit et 
qualifié et par l’aide au financement (fonds de prêt d’honneur et mise en relation bancaire). 

 
Territoires d’intervention    
Mayenne : 15 PVD et 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé  
1 000 personnes sensibilisées 
190 jeunes entreprises accompagnées 
100 créations / reprises d’entreprise 
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Région OCCITANIE 
 

CMAR 
OCCITANIE 

Groupement :  Consortium Inter consulaire Régional qui réunit les 3 chambres régionales  
 
Description du projet   
Dispositif spécifique dédié à la transmission/reprise d’entreprise visant à mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement des chefs d'entreprise : réunions d'information, contact individuel, 
accompagnement dans la qualification de leurs offres de cession etc. et des actions de mise en relation des 
cédants et des repreneurs potentiels sous forme de journée reprise, de speed-meeting etc. 
 
Territoires d’intervention    
Région Occitanie : 225 PVD, 22 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
450 repreneurs qualifiés 
6750 cédants qualifiés 
300 transmissions d’entreprise 

SAPIE 

Description du projet   
Création et consolidation d’une coopérative d’activité et d’emploi en écoconstruction sur l’Ouest Audois. 
 
Territoires d’intervention    
Ouest Audois, Sud-Est Ariégeois : 12 PVD + ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
425 personnes informées & orientées 
45 créations / reprises d’entreprise 
62 jeunes entreprises accompagnées 

FEDERATION 
FRANCAISE DU 

BATIMENT 
OCCITANIE 

Description du projet    
Le projet TransmiBat vise à soutenir la transmission/reprise dans le secteur du bâtiment à l’échelle de la région 
en proposant un accompagnement par des experts qui disposent d’une connaissance fine du secteur et du 
tissu économique local. 
 
Territoires d’intervention    
Région Occitanie : 225 PVD ; 22 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
37 repreneurs accompagnés 
45 cédants accompagnés 
24 transmissions finalisées 

ADEFPAT 

Groupement :  
8 partenaires : Cauvaldor Expansion, Association Terres de vie en Lozère, CMA Occitanie, Agence de 
Développement Economique d’Occitanie, Midi-Pyrénées Actives, France Active Airdie-Occitanie, Villages 
Vivants, Cress Occitanie 
 
Description du projet    
Le projet OCCRE (Occitanie Création Reprise Entreprises) propose un programme complet « à la carte » pour 
chaque territoire. Le projet se base sur 3 axes : mobilisation des territoires, accompagnement à la création et 
sécurisation des projets après leur création. 
 
Territoires d’intervention    
Lot, Lozère, Aveyron, Tarn & Garonne, Tarn : 40 PVD ; 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
110 personnes accompagnées 
80 créations/reprises d’entreprise 
170 jeunes entreprises accompagnées 
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OUTRE-MER 
 

HEC 

Description du projet  
Renforcement du programme HEC Stand Up aux Antilles et à la Réunion à travers l’animation du réseau des 
entrepreneuses et l’accompagnement post-création (ateliers, outils et formation) pour développer les 
compétences économiques & business des entrepreneuses certifiées. L’objectif étant de développer leur activité 
et d’augmenter leur volume de CA. 
 
Territoires d’intervention    
Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Le Port, Saint Pierre (La Réunion) : 4 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
390 personnes accompagnées 
110 projets présentés à des financeurs 
270 jeunes entreprises accompagnées 
195 créations / reprises d’entreprise 

 
Région SUD 
 

INITIATIVE SUD 

Description du projet   
Massification du concept de test d’activité en boutique à travers notamment le déploiement du dispositif régional 
Mon projet de boutique. 3 types d’opérations sont proposés aux collectivités territoriales : Mon projet de boutique, 
Ma boutique à l’essai, Pop’up store.  
 
Territoires d’intervention    
Région PACA - 53 PVD et 13 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires  
166 boutiques ouvertes en territoires PVD/ACV  
 

INITIATIVE 
ALPES 

PROVENCE 

Groupement  
12 partenaires : Initiative Alpes Provence, France Active PACA, COSENS, CPE, Solidarité Migrants 
Entrepreneurs, ADIE, BGE, IMF, CREASOL, EGEE, IRCE, Petra Patrimonia.  
 
Description du projet   
Initiative Alpes Provence et son groupement de partenaires proposent une « Fabrique à Entreprendre rurale », 
une série d’actions visant à amplifier et à renforcer l'accès à l'offre existante via une communication renouvelée 
et des actions d’accompagnement ciblées, au plus près des territoires PVD/ACV des Alpes du Sud.  
 
Territoires d’intervention  
CA Provence Alpes Agglomération, CA Durance Luberon Verdon, CC Sisteronais Buëch, CC Alpes Provence 
Verdon, CC Pays de Forcalquier Montagne de Lure, CC Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, CA Gap-Tallard-
Durance, CC Champsaur-Valgaudemar, CC Serre-Ponçon Val d'Avance, CC Buëch-Dévoluy : 13 PVD et 2 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
3 400 personnes accompagnées  
1 000 créations/reprises d’entreprise  
 

RILE 

Partenaires : ECTI  
 
Description du projet   
Développement d’un guichet d'entrée itinérant permettant d’atteindre les territoires où l’offre d’accompagnement 
est peu accessible. Le Rile proposera aux porteurs de projets et entrepreneurs les services suivants :  
information, orientation, accompagnement via des rencontres d’experts. 
 
Territoires d’intervention    
CA Les Sorgues du Comtat, CC Ventoux Sud, CC Rhône Lez Provence, CC Enclave des Papes Pays de 
Grignan, CA Ventoux Comtat Venaissin : 9 PVD et 1 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
900 personnes reçues 
300 porteurs de projet orientés 
190 créations/reprises d’entreprise 
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60 000 
REBONDS 

Description du projet   
Projet dont l’ambition est de créer de nouvelles antennes et ainsi déployer l’offre de 60 000 Rebonds. Le parcours 
proposé se compose d’un accompagnement individuel et collectif d’une durée de 2 ans maximum. En liaison 
étroite avec l’ensemble des acteurs locaux, le projet porté par 60 000 Rebonds permet d’aider les entrepreneurs 
ayant cessé leur activité à rebondir et à créer de nouveau. 
 
Territoires d’intervention  
Draguignan, Grasse, Gap, Avignon : 4 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
45 personnes accompagnées 
12 créations / reprises d’entreprise 
 

 
Collectivité de CORSE 

 

M3E  

Acteurs mobilisés : CCI, CMA, BGE, A Prova, ADIE, CAPI …  
 
Description du projet   
Projet visant à proposer aux porteurs de projet des solutions de réappropriation des espaces du cœur de ville 
(boutiques éphémères, boutiques tremplin, couveuses etc.) et des actions contribuant à renforcer l’envie 
d’entreprendre (informations via des formats attractifs adaptés aux usages actuels, notamment des jeunes : 
podcasts/capsules entreprenariat).  
 
Territoires d’intervention    
Ajaccio - 1 ACV  
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
7 nouvelles boutiques 
114 personnes accompagnées 
30 podcasts diffusés 

C.A BASTIA 

Mobilisation de l’écosystème local 
  
Description du projet  
Amplification du rayonnement de La Fabrique à projets : 
- Mise en place d’ateliers ciblés afin de toucher un public plus large et permettre une orientation plus affinée des 

porteurs de projet vers les dispositifs adaptés à leurs besoins  
- Développement de nouveaux programmes d’accompagnement à l’entrepreneuriat (ex. incubation en fonction 

de la maturité de l’entrepreneur) 
 
Territoires d’intervention    
Bastia - 1 ACV  
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
37 actions de formation et d’accompagnement 
540 participants aux actions (dont 91 personnes accompagnées dans le cadre des programmes dédiés) 

 

Multi-Régions : région Pays de la Loire et Bretagne 
 

 
 

60 000 
REBONDS 

Description du projet   
Projet dont l’ambition est de créer de nouvelles antennes et ainsi déployer l’offre de 60 000 Rebonds. Le parcours 
proposé se compose d’un accompagnement individuel et collectif d’une durée de 2 ans maximum. En liaison 
étroite avec l’ensemble des acteurs locaux, le projet porté par 60 000 Rebonds permet d’aider les entrepreneurs 
ayant cessé leur activité à rebondir et à créer de nouveau. 
 
Territoires d’intervention  
St Nazaire, Cholet, Laval, Sablé-sur-Sarthe, Saint Brieuc, Quimper, Vannes : 7 ACV 
 
Nombre de bénéficiaires et impact visé   
57 personnes accompagnées 
23 créations / reprises d’entreprise 

 


