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ARRET SUR IMAGE
Quatre journalistes représentant O2 Radio (Jean Christophe
Blancand), Aqui.fr (Solène Meric) et l'Echo des Collines (Aïcha
Chapelard et Jacques Brunet) ont reçu ce mois-ci, Florence
Cossou, directrice du GPV, Grand Projet des Villes, Ebène Hames,
animatrice du Social Lab, et Hassan Assalih, futur entrepreneur
cenonnais.

LENTREPRENEURIAT ENCOURAGÉ SUR
LA RIVE DROITE
Aïcha Chapelard

Afin d'encourager la création d'entreprises sur le territoire et notamment dans les quartiers
prioritaires, le GPV, Grand Projet des Villes, a créé le Social Lab, un outil d'accueil et
d'accompagnement pour tous les nouveaux porteurs de projets.

radio.net

Florence Cossou, directrice du GPV, a gauche, accompagnée de Ebène Hames,
animatrice du Social Lab et Hassan Assalih, futur entrepreneur habitant Cenon
« Le GPV, explique Florence Cossou, directrice, a été créé
en 2001. C'est un groupement d'intérêt public, une structure
de coopération dont se sont dotées les quatre villes de
Lormont, Cenon, Floirac et Bassens. Ces municipalités ont
mis en commun cette entité pour travailler ensemble sur
certains volets de la Rive droite tels le renouvellement urbain,
la préservation des sites naturels comme le parc des Coteaux
et bien d'autres. Récemment, un travail a été entrepris pour
revaloriser le territoire d'un point de vue économique Nous
crayons en la richesse de ce territoire ; il faut à présent accueillir
les entreprises, leur donner envie de rester et de venir sur la
rive droite Le Social lab, comme son nom l'indique a pour
vocation d'expérimenter des idées novatrices, d explorer
de nouvelles solutions pour des besoins spécifiques aux
territoires. Le Social lab est là pour porter ces initiatives qui
naissent au coeur des quartiers »
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Des lieux ouverts a tous et facilement accessibles en transport
en commun, ont été choisis dans chacune des villes pour
accueillir les habitants désireux de créer leur propre emploi :
le Quartier général à Bassens, la Maison du projet Bois-Fleuri
à Lormont, le Forum du Rocher de Palmer à Cenon, la Maison
des Initiatives à Dravemont a Floirac. Objectifs : accueillir
les publics éloignés des circuits ordinaires les écouter, les
informer et les orienter.
ÊTRE AU CŒUR DES QUARTIERS
Ebène Hames, animatrice du Social Lab se déplace chaque
semaine dans ces lieux. Jeune diplômée en économie
et gestion, spécialité management et en entrepreneuriat
international, elle a déjà oeuvré pour la promotion et l'insertion
des jeunes en rupture d'activité en les accompagnant vers
une première expérience professionnelle Aujourd'hui, elle
l'affirme « un projet se concrétise surtout par les rencontres
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que l'on peut faire, mon rôle est d'aiguiller les personnes qui
viennent me voir, de leur donner des informations adaptées à
leur projet. »
Et pour favoriser ces rencontres, elle s'est attachée à créer
et à élargir un réseau de partenaires d'aides à la création

Grâce à un partenariat avec des fournisseurs marocains
et français, et avec l'aide d'Ebène, il projette de démarrer
son activite d'ici un mois, un mois et demi au plus tard
« Mon gros point noir, c'était la fiscalité. Maîs grâce a Ebène
Marnes, j'ai pu rencontrer des membres de I EGEE (Association
Nationale des Séniors Bénévoles), qui ont été de bon conseil
et m'ont permis d'avancer sur ce
sujet J'en suis très reconnaissant au
Social Lab ».
Autre préjugé : l'esprit entrepreneurial
serait surtout l'apanage des hommes
« Faux, décrète Ebène. Je reçois
autant d'hommes que de femmes.
Et les candidats sont de tous âges,
de 18 à plus de 55 ans Et dans des
secteurs tres variés. Il n'y a vraiment
pas de profil type. »
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d'entreprise. La CCI, la Chambre des métiers, le BCE1, Hauts
de Garonne développement, le Centre d'information pour le
droit des femmes et des familles, ou encore ANJE (Association
Nationale des Jeunes Entrepreneurs), ont déjà rejoint cette
initiative qui ne cesse de faire des émules.
Il faut croire que ça fonctionne. Ebène a reçu près de soixante
candidats à la creation d'entreprise, apres moins d'un an
d'existence seulement. Il faut les aiguiller et parfois ajourner
leurs souhaits pour leur assurer une meilleure
réussite. « A titre d'exemple , raconte t-elle, un
jeune homme qui voulait devenir maître-chien
à son compte a ete d'abord oriente vers une
formation pour consolider son projet. L'idée
c'est que chacun peut venir exposer son projet
même s'il en est seulement à son ébauche
On travaille ensuite ensemble à trouver les
meilleures solutions. »
TORDRE LE COU AUX IDÉES REÇUES
L'occasion de tordre le cou à certaines idées
reçues sur ('entrepreneuriat Rive Droite : de
nombreux projets sont en passe de voir le
jour ll est vrai que certains arrivent avec un
projet déjà bien élaboré. C'est le cas d'Hassan
Assalih. Fort d'une expérience en tant que
cadre dans une société de fabrication de
pièces automobiles, ce Cenonnais d'adoption
va très prochainement devenir le patron de
Perfect Automotive, une entreprise de pieces
mécaniques. « J'ai voulu répondre à un besoin
du marché de la fabrication de pièces qui est
de pallier les besoins urgents et ponctuels et de
pouvoir livrer leurs clients rapidement ».
Tous droits réservés à l'éditeur

Au final, c'est Florence Cossou qui
résume l'esprit de cette belle initiative
• « ll ne faut se fermer aucune porte
et pousser la première (porte). Toute
idée est à travailler. Venez à la
rencontre d'Ebène ll y a beaucoup
de compétences de femmes et
d'hommes Rive droite. Ce qui compte
le plus, c'est votre envie. Il y a des
structures pour vous aider, pour faire
émerger cette envie-là Je croîs en la
richesse de ce territoire ».
1 Boutique de Gestion Espace
d'aide a la creation d'entreprise)

Plus d'infos et de contacts sur la page facebook du
Social Lab
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