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FRANCE
■ 67 millions d’habitants
■  8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté
■   6 950 demandes d’asile enregistrées par la Préfecture 

de Lyon en 2017
Source : INSEE

Une population vulnérable  
à notre porte
La pénurie d’emplois salariés en France 
touche de plein fouet les plus vulnérables, 
notamment les parents isolés et les 
réfugiés : 40% des premiers vivent sous 
le seuil de pauvreté et 40% des seconds 
sont au chômage de longue durée.
Pour ces personnes fragilisées, l’entrepre-
neuriat peut être un vecteur d’inclusion 
heureuse dans la société. Mais la moitié 
des entreprises ne survit pas après 5 
ans. Celles montées par des personnes 
fragilisées nécessitent donc un accompa-
gnement renforcé pour devenir pérennes.

Inclure de manière pérenne  
et répondre aux besoins territoriaux
Entrepreneurs du Monde a créé à Lyon 
en 2018 le projet ICI (Incubation Création 
Inclusion) pour favoriser, l’inclusion socio-
économique pérenne et heureuse de 
personnes fragilisées ou sur le point de 
basculer dans la précarité. 
L’équipe les accompagne dans la création 
d’entreprises qui répondent aux besoins 
du territoire : le numérique et la restau-
ration durable. 
Cet accompagnement sur des secteurs 
porteurs donne aux entrepreneurs de 
réelles chances de succès et de viabilité.

Formation et accompagnement
Les porteurs de projet sont accueillis 
et accompagnés dans la levée des freins 
à leur insertion, en partenariat avec 
des organismes publics et privés du  
territoire.
Ceux dont le projet d’entreprendre 
est réaliste sont accompagnés : ils sont 
accompagnés de façon individuelle par 
un bénévole mentor et participent à des 
formations dispensées par l’équipe ou 
par des experts (stratégie commerciale, 
comptabilité, droit, assurances, etc.).

Vers la viabilité et l’essaimage
Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs 
du Monde structure et accompagne 
le programme ICI pour qu’il devienne 
autonome sur tous les plans. L’équipe 
vise notamment la viabilité finan-
cière. Elle étudie le type de structure 
juridique le plus adéquat et des pistes 
d’autofinancement. Si les résultats de 
ce premier programme en France sont 
concluants, Entrepreneurs du Monde 
essaimera son modèle dans d’autres 
régions et ouvrira la création d’entre-
prises à d’autres secteurs porteurs.

MILAD
Entrepreneur 

réfugié

Originaire d’Iran, je suis réfugié politique. 
J’ai travaillé pendant une dizaine d’années 

dans l’animation 2D/3D. En France, j’ai voulu 
créer ma propre entreprise dans ce domaine 

mais c’était difficile de le faire seul.
Heureusement, en février 2018, j’ai 

intégré le parcours ICI. J’ai participé à 
des ateliers pour me former et l’équipe 

m’a aidé à consolider mon projet.
Grâce au soutien de l’équipe, j’ai aussi intégré 
une formation de 4 mois de pratique intensive 

en lay-out 2D/3D à l’école Emile Cohl. 
Je suis prêt à me lancer maintenant grâce au 

soutien continu de l’équipe, de mon mentor et 
aux formations auxquelles je participe toujours !

MÉTHODOLOGIE

Accompagner des 
personnes fragilisées 
dans leur projet d’entreprise 
sur le territoire lyonnais
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LES ÉTAPES DU PARCOURS EN DÉTAIL

Chaque porteur de projet est accompagné 
individuellement par un membre de l’équipe et 
par un bénévole mentor qui a créé son entre-
prise ou travaille en lien avec la création d’entre-
prise. Son parcours se déroule en trois étapes.

La première est celle de l’écoute et de l’orien-
tation : chaque porteur de projet est reçu par 
une chargée d’accompagnement qui le suivra 
tout au long de son parcours. Il peut ensuite 
être orienté vers des organisations partenaires 
pour lever des freins à la réussite : apprentissage 
du français, soutien psychologique, aide au 
logement, financement d’urgence, etc.

La seconde est celle de la formation et du test 
de l’activité. Les ateliers propres à l’entrepre-
neuriat sont réalisés en collectif pour favoriser 
le partage d’expériences et la dynamique de 
promotion. Pour ces formations, l’équipe 
d’ICI et les experts extérieurs utilisent une 
pédagogie adaptée. Les formations techniques 
au code informatique sont dispensées par 
Simplon.co et celles à la restauration par des 
experts de ce domaine. L’acculturation à l’éco-
nomie sociale et solidaire et au développement 
durable fait partie intégrante du cursus.

Enfin, la troisième phase est celle du lancement 
de l’activité : l’entrepreneur teste son activité en 
conditions réelles, il ajuste son concept, 
continue de se former et développe son réseau 
et ses débouchés, grâce à l’appui de son 
référent et de son mentor.
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PERSPECTIVES

Démarrage de la 3e promotion
En un an, l’équipe a démarré l’accompa-
gnement de trois promotions succes-
sives d’entrepreneurs, tournées vers 
des secteurs très différents. L’équipe 
a fait le bilan de cette première année 
et décidé de prioriser désormais la 
création d’entreprise sur deux secteurs 
porteurs (numérique et restauration) et 
de construire un accompagnement plus 
long et plus technique, allant jusqu’au test 
de l’activité.

Un programme qui profite à tous
Les bénéfices de l’accompagnement sont 
triples :
•  Pour les personnes fragilisées : levée 
des freins à l’entrepreneuriat, formation 
métier, création d’activité en sécurité 
dans des domaines porteurs.

•  Pour le territoire et ses entreprises : 
des débouchés pour les producteurs 
locaux et des ressources en compé-
tences numériques.

•  Pour les habitants du territoire : des 
services de restauration saine et locale 
et des occasions de découvertes 
interculturelles.

Un accompagnement dans la durée 
grâce à une CAE
Pour donner aux entreprises le temps 
nécessaire à la croissance et la viabilité, 
ICI mène une étude sur l’opportunité 
de créer une Coopérative d’Activité et 
d’Emploi (CAE) pour offrir des services 
spécifiques (administratifs, juridiques, 
sociaux, etc.) qui permettront aux 
porteurs de projets de se concentrer, 
dans un premier temps, sur leur cœur de 
métier.

Un Food Court dédié
En 2019, ICI disposera pendant 6 mois 
d’une échoppe au sein d’un Food Court 
lyonnais pour permettre aux premiers 
restaurateurs accompagnés de tester 
leur activité. A terme, l’équipe projette 
d’ouvrir un Food Court solidaire, pour 
6 projets de restauration durable. Si 
l’étude de faisabilité confirme la perti-
nence du projet, les entrepreneurs 
seront alors accompagnés pendant un 
an, notamment dans leur gestion et leur 
marketing.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> Programme ICI

Responsable du programme :
> nicolas.david@entrepreneursdumonde.org
Responsable pôle Insertion professionnelle & TPE
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

Nb de personnes accueillies Nb de personnes accompagnées 
vers la création d’entreprise

Nb d’entreprises en incubation

2018 45 18 5

Objectifs d’ici fin 2020 60 40 20
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