
CREER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ET SOLIDAIRE, 

POURQUOI PAS VOUS ? 
 
 
 

Le 26 Janvier 2011 à Sainte Musse – 9h à 18h – Maison des Services Publics 

 
PROGRAMME PROVISOIRE  

 

►  9h-9h30  ◄ 
 

PETIT DEJEUNER   
Offert par l’Union Régionale BGE Grand Sud 

 
 

►  9h30-10h  ◄ 
 

OUVERTURE DE LA JOURNEE  
Introduction par la BGE et Discours des institutionnels 

 
 

►  10h-12h  ◄ 
 

TABLE RONDE / DEBAT 
 

« La création d’activités économiques et solidaires, facteur d’insertion 
économique et sociale dans les ZUS ? » 

 
Thèmes abordés 

 
● Quels sont les problèmes économiques et sociaux majeurs des habitants du 

quartier ? ● Quelles sont les actions menées dans le quartier? ● Quelle est 

l’importance de la création d’activités ?  

● Quel est l’impact de l’ESS dans le département et dans un quartier comme 

Ste Musse ? 

● Des porteurs de projets et/ou créateurs  apportent leur témoignage sur le 

parcours qu’ils ont suivi (de l’idée au projet) avec les difficultés rencontrées, 

les conseils à suivre, etc. 

Ce débat est interactif. Le public (acteurs de l’insertion éco et sociale et de 

l’ESS, habitants du quartier, etc.) peut intervenir à tout moment.  

Fin du débat : une demi-heure est consacrée aux questions du public et des 

médias. 



CREER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ET SOLIDAIRE, 

POURQUOI PAS VOUS ? 
 

 
 

►  12h-13h30  ◄ 
 

PAUSE DEJEUNER   
 
 

►  13h30-14h  ◄ 
 

MISE EN PLACE STANDS/PREPARATION ATELIERS 
 

� Les structures qui interviennent dans les ateliers préparent leur 
intervention. 

� Les autres structures participantes peuvent installer leur stand. 
 
 

►  14h-14h30  ◄ 
 

ATELIER 1 : « Création de projets collectifs » 
 

Sujet abordé: La création d’Associations, de coopératives et de SCIC  

Points importants: Définition, réglementation, intérêt, comment se faire 

accompagner et où trouver les informations? 

 

►  15h-15h30  ◄ 
 

ATELIER 2 : « Création de projets individuels » 
 

Sujet abordé: La création d’entreprises au sens général du terme.  

Points importants: L’importance de l’accompagnement et du suivi post 
création, où et comment se faire accompagner ? 

 
 
 

►Intervention d’une Association ◄ 
 

 
Intervention artistique, culturelle ou sportive 

 

 



CREER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ET SOLIDAIRE, 

POURQUOI PAS VOUS ? 
 
 

►  16h-16h30  ◄ 
 

ATELIER 3 : Création d’activités pour le public « Jeunes » 
 

Sujet abordé: La création d’activités pour un public de moins de 26 ans.  

Points importants: Qui peut accompagner ce public? Où se renseigner ? 

Quelles sont les dispositifs mis en place pour eux ? Quelles aides financières ? 

 

►  17h-17h30  ◄ 
 

ATELIER 4 : Les Aides Financières 
 

Sujet abordé: Quelles sont les aides financières pour la création d’activités 

économiques et solidaires? (Dispositifs, concours, subventions…)  

Points importants: Où trouver l’information ? Importance d’un projet construit 

et validé par des structures d’accompagnement, etc. 

 
 

Pour plus d’informations :  
 

UR BGE Grand Sud – Laurie PIERINI 

07 61 60 92 69 – urbg2@wanadoo.fr  
BGE Accès Conseil – Séverine BENEGLIA 

04 94 91 99 94 - severine.beneglia@acces-conseil.org 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Union Régionale BGE Grand Sud 


