Mercredi 11 avril, 14h-18h
Campus, Cité de l’innovation et des métiers de demain
17 rue Albert Thomas, Les Mureaux
Bus n°3 – Arrêt : Albert-Thomas

Programme
14h00

Accueil

14h30

Présentation du Pôle Territorial de Coopération Economique
Présentation du programme européen Keep50+
Présentation de l’économie sociale et solidaire
Présentation du BarCamp78
Courte animation sur les compétences des participants

15h00

Débuts des ateliers participatifs et accueil aux tables techniques

16h15

Pause

16h45

Restitution en plénière par atelier
Questions / réponses

17h45

Conclusion et après BarCamp78

18h00

Fin du BarCamp78
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Ateliers
Vous avez un projet dans l’un des secteurs suivants ?
Vous êtes attiré.e par l’un de ces secteurs mais votre projet n’est pas encore défini ?
Vous hésitez à vous lancer seul.e ?
Vous souhaitez créer une entreprise intergénérationnelle ?
Venez rencontrer nos animateurs et tous ceux qui sont dans votre cas
lors d’ateliers participatifs sur le :

Tourisme :
Transformer Les Mureaux en une ville pilote du plein emploi avec le développement du tourisme
comme levier, et faire naître d’autres initiatives collaboratives en Vallée de la Seine.
Animatrice :
Anne-Denise Daho
Directrice du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) « Vivre les
Mureaux »
Vivre Les Mureaux - 17 rue Albert Thomas - 78130 Les Mureaux
01 34 92 67 35 // tourismelesmureaux@lagerbe.org // http://LesMureaux.info

Numérique et « Repair Action » :
Echanger et à inventer collectivement le statut professionnel et les perspectives de pérennité
économique de la « Repair Action », concept émergent défini comme l’activité de formation des
citoyens à la réparation de leurs objets électriques et électroniques pour lutter contre l’obsolescence
programmée et pour la protection de l’environnement.
Animateurs :
Pierre Perez
Conseiller à l’Economie circulaire - Responsable de l’animation des portails Internet
http://www.ordi3-0.fr et http://esspace.fr
Agence Numérique, Ministères de l’Economie, des Finances.
Koffi Hukportie
Mandataire Social de Générations Solidaires Val d’Oise (GSVO95)
GSVO 95 Auberge des Solidarités et du Numérique - 95 bd de l'Oise - 95490 Vauréal
06 88 06 85 18 // khukportie@gsvo95.fr // www.gsvo95.fr
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Bien-être au naturel :
[insérer court descriptif de cet atelier]
Animatrices :
Cécile Zindel et Delphine Ledroit
Fondatrices et dirigeantes
La Pêche et la Ligne - 61 Grande Rue - 78480 Verneuil-sur-Seine
01 39 11 95 10 // contact@lapecheetlaligne.fr www.lapecheetlaligne.fr

Artisanat et production locale :
L’artisanat de proximité et les savoir-faire locaux constituent un vecteur de développement durable
du territoire. Quels sont nos atouts localement ? Quelles pistes nouvelles à développer ?
Comment créer une véritable marque locale créatrice d'emplois.
Animateur :
Jean-Marc Sémoulin
Directeur de la Ressourcerie La Gerbe, Membre fondateur du PTCE « Vivre les
Mureaux »
Ressourcerie La Gerbe – 13 rue des Fontenelles - 78920 Ecquevilly
01 34 75 56 15 // esperance@lagerbe.org // http://Ecquevilly.lagerbe.org

Autres projets :
[insérer court descriptif de cet atelier]
Animateur :
Renaud Frossard
Citoyen chercheur en économie sociale et solidaire écologique
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Tables techniques
Une question technique ? Un avis d’expert ? Un retour d’expérience ?
Nos partenaires pourront vous aiguiller sur des options auxquelles
vous n’avez peut-être pas pensé.

Création d’entreprise :
[insérer descriptif synthétique du partenaire et de ses actions]
Pôle Emploi, Agence des Mureaux - 160 avenue Paul Raoult - 78130 Les
Mureaux
Tel : 3949 // www.pole-emploi.fr

Accompagnement :
Le Quai des Possibles est un tiers-lieux situé à deux pas de la forêt de Saint-Germain-en-Laye,
en plein cœur de l'écoquartier Lisière Pereire. On y trouve un accueil bienveillant, des cafés
inspirants, des déjeuners solidaires, des activités et évènements pour tous ainsi qu’une grande
communauté d'experts et d'entrepreneurs... Depuis mars 2018, Le Quai des Possible accueille
La Ruche Saint-Germain dans un espace de 240 m2 qui regroupe coworking et évènementiel
pour inspirer, mettre en mouvement et accompagner l'éclosion de projets positifs. A terme c'est 700m2 qui
seront dédiés à l'innovation sociétale pour répondre localement aux enjeux de demain.

Le Quai des Possibles - 1 Place Christiane Frahier, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Laurence Besançon 06 85 19 51 05 contact@lequaidespossibles.org // www.la-ruche.net
ActivitY’
ActivitY’ est un Groupement d’Intérêt Public qui rassemble le Département et la Préfecture
des Yvelines, Pôle emploi, la CAF, Grand Paris Seine et Oise, la Région Ile-de-France et la
Fédération nationale des travaux publics. Son objectif est de remettre sur le marché du
travail les bénéficiaires du RSA, les chômeurs de longue durée et les jeunes. Il mobilise pour
ce faire l’ensemble des intervenants de l’emploi, de la formation, de la solidarité et de
l’insertion par l’activité économique ainsi que le tissu économique yvelinois. En 2017,
ActivitY’ s’est aussi doté d’un outil dynamique au service du développement des emplois en insertion : le club
des entreprises de l’économie sociale et solidaire Busin’ESS.

ActivitY' - 11 avenue du Centre - 78280 Guyancourt
Activity78@yvelines.fr // www.yvelines.fr/activity

Plan de financements :
Depuis près de 25 ans, BGE Yvelines conseille, forme et accompagne les entrepreneurs
qui souhaitent renforcer leurs compétences pour créer, développer et pérenniser leur
entreprise (secteur marchand et non marchand). En les accompagnant à l'élaboration
d'un business plan clair et réaliste, nos conseillers facilitent l'accès au financement des
projets. Ces appuis conseils individuels sont complétés par une offre d’une 30aine de
formations (comptabilité-gestion, juridique, commercial, e-commerce, etc.), un incubateur de projets (la «
Couveuse d'entreprises ») et de nombreux outils innovants (Business plan en ligne, espace de travail
collaboratif, le « BGEClub » pour les jeunes dirigeants, etc.). Nos actions sont soutenues par les pouvoirs
publics (Etat, Région, Collectivités…) et mise en œuvre par une 20aine de collaborateurs experts de
l’entrepreneuriat, sur 10 lieux d’accueil répartis sur l'ensemble du département des Yvelines.

BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre - ZA de la Couronne des Prés - 78680 Epône
01 30 91 32 32 // accueil@bge78.fr // http://www.bge78.fr

4

Type d’entreprise et aspects juridiques :
Joël Saingré - Président de IES ! Incubateur de l'enseignement supérieur
Coach, fondateur d'Incuba'School, CCI de Paris
Co-fondateur, Président de IES !, l'association nationale des Incubateurs de l'Enseignement
Supérieur et Président de l'association BGE Adil, il est Membre du comité d'investissement
d'Ile-de-France Capital et du conseil de surveillance du fonds de co-investissement d'Ile-deFrance. Il a été administrateur des réseaux français de l'entrepreneuriat Rétis et BGE
Réseau. Il a enseigné l'entrepreneuriat à Paris IX Dauphine, Sorbonne et codirigé le mastère
Innover&Entreprendre à ESCP Europe.

La Forge, Coorpérative d’entrepreneurs-salariés
Comment et pourquoi intégrer la structure ? qu’implique le statut « d'entrepreneur salarié » ?
Quelle activité est concernée ? Qu’est-ce qu’une coopérative d’activité et d’emploi (CAE) ?
quelle est la philosophie de La Forge et comment fonctionne-t-elle ? Toutes les réponses
lors de cet atelier.

Laurent Thuvignon – Fondateur et dirigeant
La Forge78 – ZA de l’Agiot - 4 rue Louis Lormand - 78320 La Verrière
06 89 98 24 95 // l.thuvignon@laforge78.fr // www.laforge78.fr

Partages d’expériences de création d’entreprises :
Françoise Mezzadri - Fondatrice et dirigeante
Assistante marketing puis Technicienne vidéo sur les plateaux de télévision pendant plus
de 20 ans, Françoise a profité de plusieurs formations professionnelles à l’INA et à l’Ecole
de l’Image des Gobelins pour s’initier au montage et aux effets spéciaux. L'envie de
donner du sens à son métier conjuguée à celle d'explorer l'histoire des autres l'ont tout
naturellement amenée à créer sa société de production audiovisuelle pour les particuliers
et les professionnels.

Les Films Biographiques - 5 allée des Bouleaux - 78510 Triel-sur-Seine
contact@lesfilmsbiographiques.com www.lesfilmsbiographiques.com
60 000 Rebonds Yvelines – Le Gir Vallée de Seine
60 000 liquidations d’entreprises sont prononcées chaque année. C’est généralement un
traumatisme financier, professionnel et personnel pour l’entrepreneur concerné. Parmi eux
se trouvent de très nombreux talents et des expertises essentielles pour l’entrepreneuriat
français, et pour la vitalité de notre économie. Mais rien ou presque n’existe pour les aider à
rebondir. L’association 60 000 rebonds est née de ce constat et de l’expérience personnelle de
son fondateur Philippe Rambaud. Véritable « centrale de compétences » totalement bénévole
en soutien des entrepreneurs post-liquidation pour les aider à rebondir plus vite et mieux que s’ils
restent isolés, 60 000 rebonds se positionne également comme un laboratoire permanent du rebond post
échec, avec pour volonté de faire évoluer en profondeur le regard sur l’échec en France.
Harris Bodard, président fondateur de l’antenne yvelinoise.

Le Gir Vallée de Seine - Allée des Marronniers - CS60708 - 78714 Mantes-La-Jolie
01 34 76 65 85 – infos@gir-vds.com // www.gir-vds.com
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Expertise comptable :
Sendil Djearamane
Président
Le cabinet ANOUMAN Audit et Expertise intervient dans la comptabilité, la gestion
d’entreprises de tous les secteurs d'activités, principalement auprès de TPE, PME, PMI des
Yvelines.

Cabinet Anouman, Audit et Expertise, 78 rue Paul Doumer – 78130 Les Mureaux
01 30 99 89 32 // sendil@anouman.fr // www.anouman.fr
Jean-Yves Mariller
Dirigeant – Expert-comptable – Commissaire aux comptes
Créé en 1991, ce cabinet d’expertise comptable implanté à Cergy-Pontoise, accompagne
plus de 400 entreprises et 120 associations dans la gestion de leurs activités.

JYM Consultants, Immeuble Ordinal - rue des Chauffours - 95002 Cergy-Pontoise
01 30 38 52 44 // jym.consultants@jymconsultants.fr // www.jymconsultants.fr
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