
POUR QUI ?

Une population vulnérable à notre porte
En France, près de 10 millions de personnes vivent sous le 
seuil de pauvreté.
Pour certains, l’entrepreneuriat peut être un vecteur 
d’inclusion, notamment dans le secteur de la restauration, 
en pleine mutation. Mais savoir bien cuisiner et avoir des 
connaissances théoriques du métier ne suffit pas. Pour 
entreprendre avec succès dans le secteur de la restauration, 
ces personnes vulnérables ont besoin d’un accompagnement 
complet qui leur permette d’affiner et tester leur concept, 
d’entrer au contact de leur clientèle et de mettre leur activité 
sur des rails solides.

QUOI ?

Inclure de manière pérenne 
et répondre aux besoins territoriaux
Entrepreneurs du Monde a donc créé à Lyon l’association 
des Saveurs et des Ailes (DSDA) pour favoriser l’inclusion 
socio-économique durable de personnes en situation de 
précarité ou sur le point d’y basculer. L’équipe les accom-
pagne dans la création d’entreprises qui répondent à l’un des 
besoins du territoire : la restauration. La Covid19 a généré 
des difficultés sur le secteur mais aussi des opportunités : 
la vente à emporter a doublé et les commandes livrées et 
en drive ont bondi (+ 25 %). Les entrepreneurs ont plus que 
jamais besoin d’appui pour saisir ces opportunités.

Accompagner des personnes fragilisées  
dans leur projet entrepreneurial en restauration
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COMMENT ?
Formation et test d’activité
Les porteurs de projet sont accueillis et accompagnés dans 
la levée de leurs freins à l’insertion, en partenariat avec 
des organismes publics et privés du territoire. Ceux dont 
le projet d’entreprendre est réaliste participent à notre 
formation théorique et pratique de 10 semaines : organi-
sation en cuisine, règles d’hygiène, calcul des coûts, choix de 
fournisseurs de qualité et de proximité, construction d’un 
business plan depuis de l’étude de marché jusqu’au prévi-
sionnel financier, stratégie commerciale, comptabilité, droit, 
assurances etc.
Ensuite, ceux qui le souhaitent peuvent tester leur concept 
dans notre food truck école en intégrant notre couveuse 
d’entreprise.

AVEC QUI ?
Vers la viabilité et l’essaimage
Comme pour tous les programmes qu’elle crée et incube, 
Entrepreneurs du Monde structure et accompagne l’asso-
ciation Des saveurs et des Ailes pour qu’elle devienne 
autonome sur tous les plans. L’équipe vise notamment la 
viabilité financière à travers :
• l’accueil dans ses formations de quelques personnes en 

capacité d’apporter un financement OPCO, CPF ou autre.
• la vente de prestations de services dans le cadre de la 

formation.
• la participation demandée aux porteurs de projet pour 

louer les équipements de la couveuse et contribuer aux 
autres frais.

Une fois ce modèle éprouvé, Entrepreneurs du Monde 
l’essaimera dans d’autres régions.



ÉCHOS 2021
CRÉATION D’UNE COUVEUSE 
POUR TESTER ET VALIDER LES PROJETS

Pour aider les entrepreneurs à démarrer leur activité en 
limitant les contraintes administratives et les investis-
sements, l’équipe a créé la première couveuse française 
destinée à un public vulnérable.
Les entrepreneurs peuvent ainsi se concentrer d’abord sur le 
lancement opérationnel de leur activité et utiliser les équipe-
ments de la couveuse (labo, foodtruck). 
Ensuite, ils pourront s’immatriculer pour poursuivre de 
manière autonome leur activité. 
Cette période de test permettra aussi à certains de ne pas 
poursuivre et d’éviter des « créations-échec ».

COUP DE PROJECTEUR 
POUR LES PORTEURS DE PROJET

En avril 2021, les restrictions Covid empêchaient encore 
les entrepreneurs de lancer leur activité et la situation était 
critique pour eux. Alors, l’équipe s’est démenée : pendant 
1 mois, en partenariat avec la Mairie de Villeurbanne, elle a 
mené une opération coup de poing pour les rendre visibles 
et les aider à dégager des revenus. 
Dans le food truck école, installé tous les jours sur la place 
de la mairie, 6 porteurs de projet, à tour de rôle, ont vendu 
leurs plats. 
La plupart des menus étaient vendus sur commande, grâce à 
la forte campagne de communication réalisée par l’équipe de 
DSDA et relayée par la mairie.
792 clients, 2 118 menus vendus, 31 770 € de chiffre 
d’affaires réalisé.



Aziza et Bouchra
ont créé « Les Délices des fées » dans la couveuse

Mère de trois enfants chacune, ces 
deux Marocaines se sont connues à 
leur arrivée en France, en 2004. 
Bouchra, malgré son Deug de biologie, n’a 
pas trouvé d’emploi et Aziza, dotée d’un CAP 
de pâtisserie et d’une licence d’espagnol, 
est devenue assistante maternelle.
En 2021, elles ont sauté le pas : elles 
ont intégré le parcours Des Saveurs et 
des Ailes et démarrent aujourd’hui leur 
activité traiteur au sein de la couveuse. 
Pour le moment, elles font leurs preuves dans 
le food truck de l’association et en répondant 
à des commandes. Elles cuisinent des plats 
traditionnels et des snacks revisités “Maroc”. 
Elles réfléchissent aussi à des recettes bio et 
ont adapté leurs emballages à la protection 
de l’environnement : « Dans la couveuse, 
nous nous sentons en sécurité ». 

2020 2021 Objectifs 
2022

Personnes accueillies et orientées 54 47 55

Personnes ayant bénéficié d’une formation 
« Entreprendre en restauration » 10 7 13

Personnes ayant pu tester leur concept avec les 
équipements mis à disposition par l’association 3 6 7

Salariés de l’association 2 2 3

Partenaires techniques pour le référencement  
des porteurs de projet 40 40 40

Experts-bénévoles actifs 20 20 20

IMPACT



PARTENAIRES

CONTACTS

PERSPECTIVES 2022

Pour pouvoir former plus de bénéficiaires et obtenir des 
financements complémentaires pour les accompagner, 
l’équipe a documenté et obtenu son agrément d’organisme 
de formation.
Elle aussi candidaté et remporté le concours 2021 du Plan 
d‘Investissement dans les Compétences de l’Etat pour 
l’innovation dans la formation de personnes peu qualifiées. 
Ce prix apporte à l’association non seulement une recon-
naissance et un financement, mais aussi un partenariat accru 
et affiné avec Pôle Emploi pour identifier et accompagner 
un plus grand nombre de personnes en recherche d’accom-
pagnement pour créer une activité dans le secteur de la 
restauration.

CROISSANCE : NOUVEAUX PUBLICS, NOUVELLES FORMATIONS

Par ailleurs, l’équipe a su entendre les demandes de forma-
tions courtes émanant notamment de personnes ayant 
déjà un emploi partiel en restauration et dont les revenus 
– partiels aussi – ne suffisent pas à faire vivre leur famille. Ces 
personnes veulent créer leur activité, mais ne peuvent pas 
abandonner leur poste pendant 10 semaines à temps plein. 
Or, elles expriment un besoin vital d’appui sur des sujets-clé 
pour lever les freins à leur création d’activité : suivre une 
formation hygiène certifiante (HACCP), apprendre à 
calculer ses prix de revient et prix de vente pour ne pas 
vendre à perte, se lancer avec un food truck, etc.
Ainsi, l’équipe prépare une offre de formations courtes pour 
ces personnes et pour des professionnels de la restauration 
déjà en place mais dont l’activité ne fonctionne pas correc-
tement ou qui vendent à perte.
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