quartiers

TROIS CITÉS

Le Capee accompagne les porteurs de projets dans
leur création d’entreprise, dans les quartiers mais
aussi sur l’ensemble du territoire de Grand Poitiers.
Les femmes du collectif Cuisine Mosaïque
proposent des prestations de traiteur.

R

ecevoir en entretien des porteurs
de projet et les accompagner dans
la structuration de leur création
d’entreprise, de l’étude de marché
au business plan, en débutant par la
formalisation du projet professionnel.
C’est l’une des missions du Capee (Comité
des alternatives poitevines pour l’emploi
et l’entraide), structure installée aux
Trois Cités et partageant les locaux de
l'association Pourquoi pas la ruche. « Nous
accompagnons quelque 180 porteurs de projet
par an, dont 60% de femmes. La plupart des
projets de création concernent des entreprises
individuelles dans les secteurs du commerce,
de l’artisanat et des services », précise
Jean-François Herault, directeur de la
structure. À noter : un tiers des personnes
concrétisent leur projet dans l’année, un
tiers poursuivent l’accompagnement et un
tiers rebondissent sur un emploi salarié,
fait savoir le professionnel.

"Pas réservé à une élite"
L’association porte également une
attention particulière au soutien à
l’entreprenariat dans les quartiers
prioritaires. À travers le dispositif
CitésLab', des permanences sont
organisées chaque semaine dans les
mairies ou maisons de quartier des
Couronneries, Bel-Air, Saint-Éloi et
Beaulieu (lire ci-contre). « C’est un
accompagnement renforcé à l’adresse de
personnes qui n’iraient pas spontanément
présenter leur projet à des acteurs

À NOTER
PERMANENCES CITESLAB’
• Mairie des Couronneries :
mardi après-midi
• Centre de la Blaiserie :
mercredi matin
• SEVE Saint-Éloi :
jeudi matin
• Local Le petit B (Beaulieu) :
vendredi matin
• Capee, 3 rue des gravières
aux Trois Cités.
Gratuit

institutionnels. Nous les repérons via les
maisons de quartier, le réseau des structures
d’insertion, le bouche-à-oreille… »
Depuis 2018, le Capee pilote et anime
le collectif « Quartier à entreprendre ».
Réunions d’informations collectives,
actions de sensibilisation auprès des
jeunes et dans les établissements scolaires,
évènements à thème... « L’objectif est de
promouvoir l’esprit d’entreprendre dans les
quartiers et de démontrer que ce n’est pas
réservé à une élite », résume Jean-François
Herault. Exemple avec Cuisine mosaïque,
un collectif de 12 femmes en réinsertion
professionnelle qui proposent aujourd’hui
des prestations de traiteur et ont intégré
une coopérative d’activités et d’emploi pour
tester la pérennité de la formule.
Capee, 3 rue des Gravières (Trois Cités).
Renseignements au 05 49 01 80 82

Territoire zéro chômeurs
de longue durée
L’expérimentation, actuellement menée dans 10 territoires en France,
vise à proposer des emplois en CDI à des chômeurs de longue durée dans
des entreprises de l’économie sociale et solidaire, dans les secteurs des
services à la personne, de la transition écologique, de l’économie circulaire…
Une prochaine loi doit étendre l’expérimentation à 40 sites.
Dans Grand Poitiers, dans les quartiers prioritaires mais aussi dans les
communes rurales, le Capee coordonne actuellement une mobilisation des
acteurs (maisons de quartier, structures d'insertion…) et des publics pour
établir une feuille de route : quels publics concernés, quelles activités ?...
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« Promouvoir l'esprit
d'entreprendre »

