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Vienne
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

CitésLab aide les entrepreneurs des quartiers
prioritaires
Lisa RODRIGUES

Le dispositif CitésLab Vienne Condrieu Agglomération a été lancé au printemps dernier. C’est le premier en Isère. Sophie
Faura, cheffe de projet, Thierry Kovacs, président de l’Agglo, et Charles Todaro, conseiller communautaire en charge de
l’emploi. Photo Le DL /Lisa RODRIGUES

En activité depuis quelques mois, ce dispositif national d’accompagnement de projets de
création d’entreprise fait déjà ses preuves dans l’agglomération. C’est le premier déployé en
Isère.
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Dispositif national piloté par Bpifrance, une banque d’investissement publique pour les
entrepreneurs, CitésLab est arrivé à Vienne Condrieu Agglomération au printemps dernier. Le but ?
« Accompagner les porteurs de projet dans nos QPV [Quartiers prioritaires de la politique de la
ville], explique Thierry Kovacs, président de l’Agglo. C’est la suite logique de notre politique de
développement économique et d’insertion. » Car c’est bien la collectivité qui a demandé à bénéficier
du dispositif. S’il existe un peu moins d’une vingtaine de CitésLab en région Auvergne-Rhône-Alpes,
c’est le premier en Isère.
Concrètement, CitésLab propose « un accueil gratuit et personnalisé à tous les habitants du
territoire », même hors Quartiers prioritaires de la politique de la ville. « On est à la lisière de
l’insertion, de l’emploi et de l’entreprenariat », complète Sophie Faura, cheffe de projet CitésLab
pour Vienne Condrieu Agglomération. C’est elle qui rencontre les porteurs de projet, les habitants
qui souhaitent créer leur entreprise.
La majorité de ces personnes a d’ailleurs un projet déjà bien construit et vient surtout pour se
« donner de l’élan ». Les rendez-vous ont lieu essentiellement dans les centres sociaux des QPV du
territoire : à Chasse-sur-Rhône, à Pont-Évêque et à Vienne, dans les quartiers de Malissol, L’Isle,
Vallée de Gère et Estressin.
Sur ses premiers mois d’activité, le dispositif a déjà accompagné 39 porteurs de projet, en majorité
des demandeurs d’emploi et des femmes. Le travail de la cheffe de projet consiste avant tout à faire
de la prospection et à identifier les personnes susceptibles de pouvoir être suivies par CitésLab,
puis de les aider à clarifier leur projet. « C’est un service public et de terrain », sourit-elle.
Et la recette semble bien fonctionner, d’autant que plus de la moitié des premiers rendez-vous sont
issus des Quartiers prioritaires de la politique de la ville spécifiquement visés par le dispositif. « Le
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gros défi, c’est d’aller chercher ce public », souligne Sophie Faura.
« Il faut faire éclore les pousses de futurs chefs d’entreprise, qui gardent souvent un attachement à
leur quartier », insiste Thierry Kovacs. « Et penser à ce que ça créera de valeur d’exemple dans le
futur pour les populations de nos QPV. »
Permanences gratuites de CitésLab, sur rendez-vous, aux centres sociaux de Chasse-sur-Rhône, Pont-Évêque et des
quartiers de Malissol, L’Isle, Vallée de Gère et Estressin à Vienne. Ponctuellement au siège de l’Agglo à l’espace SaintGermain à Vienne. Renseignements par mail à citeslab@vienne-condrieu-agglomeration.fr ou au 04 27 87 80 09.
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