N° 44 • Avril-Mai 2012

L’ATELIER
de la Création

La lettre d’information de L’Atelier de la Création de l’Université de Poitiers

Info concours
Tremplin de l’Artisanat
Trophée des femmes de

2

Portrait
Boris Debourg : 90° Ouest

3

Portrait
Véronique Gauduchon :
4
Librairie La Bruyère Vagabonde
Actualité
Campus Coopératives
ACEASCOP

Salon de l’Economie Sociale et Solidaire
les 1er et 2 juin 2012
Cet événement est organisé à l’initiative de la Chambre Régionale de
l’Économie Sociale (CRES Poitou-Charentes) avec le soutien entre autres
de la Région, de Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, la Caisse des Dépôts
et de Consignation, le Crédit Coopératif, la MAIF, MACIF…
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Concours Universités Créatives

« Les Forums Internet »

Organisés par la Région
Poitou-Charentes.

Calendrier Mai 2012
St Porchaire (Communauté de
Communes) : 14 mai
Niort (Ruralies) : 14 et 21 mai
Poitiers (Espace Mendès France) : 25 mai
Contact :
Loïc Michaud
Tél : 05.49.55.76.43
www.poitou-charentes.fr

Pourquoi un salon ?
L’année 2012 a été déclarée « Année internationale des coopératives » par l'Assemblée
générale des Nations Unies. Bien qu’il existe un réel manque de connaissances de l’Economie
sociale et Solidaire, ceux qui en sont les acteurs ont la volonté de s’afficher, de se connaître, de
montrer leurs pratiques et de développer des liens avec les autres structures régionales,
pas seulement de l’ESS, mais aussi de l’économie dite classique.
Quels objectifs ?
Créer un lieu d’échanges : regrouper et mettre en relation les
structures de l’ESS avec des entrepreneurs, créateurs, dirigeants,
élus territoriaux afin de dynamiser les échanges entre eux ; engager
des débats autour de la nécessité d’envisager une autre forme
d’entreprendre,
Faire connaitre par une approche ludique, festive, pédagogique et
participative l’ESS auprès du grand public et ainsi montrer qu’il
est possible de solliciter une autre économie,
Accroitre le dynamisme et la notoriété de l’ESS en Poitou-Charentes,
Donner la possibilité aux tenants de l’ESS de montrer leur savoirfaire, leurs produits et les services qu’ils proposent,
Valoriser les projets d’innovation sociale,
Souligner la richesse et la diversité de l’économie des associations, mutuelles et coopératives
du territoire.
Vous êtes une structure d’Economie Sociale et Solidaire et vous souhaitez être exposant ?
Inscrivez-vous dès maintenant !
Vous êtes un professionnel, un élu, un citoyen ?
Venez rencontrer des acteurs de l’ESS, assister à des débats-conférences (la liste sera
bientôt disponible sur le portail de l’ESS Poitou-Charentes).
Rendez-vous Place du Maréchal Leclerc (centre-ville de Poitiers) les 1er et 2 juin prochains !
Contacts
Pour toute demande d’information complémentaire
Stephen BORDERIE - Coordinateur
Tel : 05 49 50 71 53 accueil@cres-poitoucharentes.fr
Pauline BACHELIER - Chargée de projet événementiel
Tel : 05 49 50 71 53 pauline.bachelier@cres-poitoucharentes.fr
http://www.cres-poitoucharentes.fr/evenements/salon-de-less

Inscriptions
Safire : 05 49 45 44 60
Safire.creation@univ-poitiers.fr
Tout sur la programmation :
http://safire.univ-poitiers.fr
Rubrique « créer entreprendre »

Flashez-moi

Des nouvelles de...

INFOS

CONCOURS

Tremplin de l’Artisanat
l’Atelier du Soleil et du Vent
L’association vient d’installer un
système autonome en électricité
pour une maison d’hôtes à
Benassay.
Catherine et Patrick Chevalier
-Jaoul avait comme souhait de
rendre leur ferme autonome
en énergie électrique en utilisant
les ressources naturelles. Une
charmante maison d'hôtes dans
la verdure avec un potager bio
et des équipements respectueux
de l'environnement : chauffage
au bois, toilettes sèches et une
station en phytoépuration
(épuration et assainissement
par les plantes).
Il a fallu un an à l’association
du Soleil et du Vent pour étudier
et calculer les besoins énergétiques avant de mettre en
œuvre ce chantier participatif
qui s'intègre pleinement dans
la démarche écologique globale
du couple.
L'association compte aujourd’hui
une dizaine de membres et sa
mission première est l’organisation de stages de formations
pratiques pour faire découvrir
l’utilisation des énergies renouvelables au grand public, par la
réalisation d’appareils tels que
des cuiseurs ou séchoirs
solaires, des éoliennes, etc…
Pour en savoir plus :

www.atelierdusoleiletduvent.org
.

Depuis 7 ans, l'opération "Tremplin de l'Artisanat" permet à des
jeunes entreprises de se faire connaître auprès du grand public
sur l'un des plus grands salons "les Artisanales de Chartres".
Dans un espace dédié et scénographié, ces jeunes entreprises sont mises en valeur et
bénéficient de l'effet de groupe d'un "village" d'artisans.
Les jeunes entreprises artisanales sélectionnées se voient offrir un stand tout équipé
de 9 m², où elles peuvent exposer, vendre leurs réalisations et surtout échanger et
montrer leur façon de travailler à travers des démonstrations.
La sélection des entreprises se fait sur dossier par un jury de professionnels. Seront
organisées ensuite par les CMA des cérémonies locales et officielles pour les lauréats,
qui permettront aux artisans de bénéficier d'une communication locale. Une nouvelle
délibération aura lieu aux Artisanales de Chartres pour désigner le "Super Tremplin".
Ce dernier recevra une bourse complémentaire de 1500 euros venant récompenser et
soutenir son projet professionnel.
Modalités de participation :
- Avoir créé son entreprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2012,
- L'artisan ne doit pas avoir participé aux Artisanales de Chartres,
- L'artisan doit impérativement exposer durant les 4 jours s'il est retenu.
Dossier à retourner avant le 30 avril 2012.
Contact :
Nathanaëlle Touron
05 49 88 86 05
n.touron@cm-86.fr

Trophée des femmes de l’Artisanat : 3ème édition
Chef d'entreprise, conjointe collaboratrice ou salariée, tentez votre
chance en participant au Trophée des femmes de l'Artisanat !
Les femmes, en tant que conjointes, ont toujours joué un rôle essentiel dans l’entreprise
artisanale, compte tenu du caractère familial de ces structures. Aujourd’hui, leur goût pour
l’entreprenariat tend à se développer. Mais qu’elles soient conjointes, salariées ou chefs
d’entreprise, leur implication dans l’artisanat mérite d’être reconnue.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vienne, en partenariat avec Actif (l’association des
conjoints), lance la 3e édition du « Trophée des femmes de l’Artisanat ». Ce trophée permet
ainsi de reconnaître le rôle des femmes comme un facteur clé de succès pour l’artisanat.
A gagner :
1er prix : 1000 €, récompensant une femme chef d'entreprise de plus de 5 ans d'activité
2e prix : 800 €, récompensant une femme chef d'entreprise de moins de 5 ans d'activité
3e prix : 500 €, récompensant une femme conjointe collaboratrice ou salariée
Le dossier de candidature est disponible en cliquant ici.
Le règlement est disponible en cliquant ici.
Dossier à retourner avant le 30 avril 2012.
Contact :
Nathanaëlle Touron
05.49.88.86.05
n.touron@cm-86.fr
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Université de Poitiers

90° Ouest, pour vivre l’aventure près de chez soi !
A 27 ans, Boris Debourg a combiné sa passion des sports de pleine nature et ses
compétences en matière d’animation pour créer sa propre structure : 90° Ouest, entreprise
spécialisée en sports aventure extérieurs type escalade ou parcours dans les arbres auprès
de publics n’ayant pas accès à ce type d’activités.

« L’aventure à portée de main ». Plus qu’un slogan, Boris
Debourg en a fait un vrai leitmotiv dans le projet de création
qui l’anime depuis plusieurs mois et qui a vu le jour le 25
mars dernier. Son entreprise, appelée 90° ouest, repose
sur la proposition de sports de pleine nature du type escalade,
accrobranche, randonnée ou encore course d’orientation, à
destination du plus grand nombre. « En effet, l’objectif est

de se rendre dans des lieux qui ne sont pas forcément
équipés ou qui ne proposent pas ce type d’activités comme
les zones rurales où les quartiers défavorisés » . Pour
ce faire, le jeune chef d’entreprise a accès son offre sur le
service clé en main, mais aussi et
surtout, sur la mobilité. Son concept
est à l’image d’un équipement qu’il
vient d’acquérir : une structure mobile d’escalade montée sur remorque, dépliable en quelques minutes.
C’est d’ailleurs la découverte de cet
équipement qui est à la base de tout
son projet.
Un kit mobile de grimpe
Boris Debourg ne se prédestinait
pourtant pas à se retrouver à la tête
d’une telle entreprise. Diplômé d’une licence d’anthropologie, il souhaitait travailler dans la gestion environnementale
en relation avec les populations locales. Mais l’impossibilité
d’accéder à un diplôme de maitrise dans ce domaine lui a fait
prendre une autre direction. « J’avais aussi envie d’entrer
dans la vie active, avoue Boris Debourg . J’ai alors fait

plusieurs saisons à la montagne et à la mer comme
animateur dans des clubs de sports. J’ai également travaillé
pour une agence de voyage en tant qu’accompagnateur. »
Un de ses derniers emplois, au sein d’un parc aventure
dans l’île d’Oléron, l’a conduit à obtenir un certificat de qualification professionnelle d’opérateur de parcours acrobatique.
A partir de ce moment, petit à petit, l’idée de créer sa propre
structure a germé. « J’avais l’ambition de monter mon parc

aventure, mais les financements nécessaires étaient tels que
j’ai vite abandonné. » Son salut viendra d’internet : « En
naviguant, j’ai découvert l’existence d’un équipement de
kit mobile de grimpe . D’une hauteur de 5,5 m, il propose
6 voies d’escalade. Idéal pour l’initiation et la découverte
surtout dans les endroits qui ne disposent pas de gymnase
équipé de mur d’escalade ». Il a donc bâti l’ensemble de

son projet à partir de cette structure. « L’objectif est de

proposer cette activité dans les quartiers, auprès des centres
de loisirs, mais également pour les comités d’entreprises ou
lors de manifestations ou bien encore pour des animations dans les centres commerciaux ». Durant tout l’été,
par exemple, il va être présent avec son kit escalade
dans un parc de loisirs à Saint-Georges d’Oléron. Mais
le but est aussi de diversifier l’offre par d’autres activités :
accrobranches sur cordes dans les arbres, randonnée,
course d’orientation ou jeux de piste pour les plus petits.
Boris Debourg souhaite cibler son activité sur le PoitouCharentes et il est plutôt confiant
pour ce lancement de son entreprise.

« Les sports de pleine nature se
développent et les personnes veulent
sortir de leur train-train quotidien en
vivant l’aventure à côté de chez eux. »
Pas le droit à l’erreur
Plusieurs partenaires lui font
confiance. Il a obtenu la Bourse
Régionale Désir d’Entreprendre à
hauteur de 6000 €, un prêt à taux zéro
de la part d’IPCA et il est également
aidé par la Cigales d’Activité Pictasol à hauteur de 4000 €.

«Le fait que cette structure soit entrée au capital de l’entreprise est important pour moi. Cela s’inscrit complètement dans
la philosophie de mon projet qui est de placer la relation
avec les clients et les partenaires au centre du projet. »
Aujourd’hui, il reconnaît que créer une entreprise est
quelque chose d’intense qui demande énormément de
temps. « Le fait d’être au chômage m’a permis, je pense,

d’arriver au bout de cette création. Mais ce n’est qu’une étape, le vrai challenge démarre maintenant. Le fait d’être
soutenu est une réelle motivation. C’est encourageant car
je me dis que je n’ai pas le droit à l’erreur », conclut
Boris Debourg.

Contact et plus d’infos :
www.90degresouest.com
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Portrait porteur de projet

Librairie La Bruyère Vagabonde : un endroit très nature en ville
Une nouvelle librairie a ouvert ses portes en centre-ville, il s’agit de La Bruyère Vagabonde spécialisée
en nature et environnement. A la tête de ce lieu, qui laisse aussi le temps de se poser grâce à son
espace salon de thé, Véronique Gauduchon. Après 20 ans passés à défendre l’environnement au sein
de la LPO, elle a, avec cette création, décidé de poursuivre la démarche par le biais des livres.

Il y a des endroits qui vous pousseraient à faire l’école
buissonnière pour partir courir les chemins à la découverte
de quelques papillons et rivières cachées ou flâner dans son
jardin et se dire que faire un petit potager ne serait peut-être
pas une mauvaise idée. Et bien, la librairie la Bruyère Vagabonde,
fait partie de ceux-là. En feuilletant les ouvrages de cette
nouvelle enseigne, située rue Edouard Grimaux à l’emplacement
d’un ancien caviste, tout ce que la nature peut offrir de beau,
d’étonnant, de passionnant y est
présenté. Mais pas seulement, le
lieu offre également des livres sur
l’éco-habitat, le jardin, la cuisine et
des romans ainsi que des guides
techniques en lien avec ces
thématiques. Une sélection
éclectique faite en tenant
compte du sérieux des éditeurs
et de leur capacité à sortir des
sentiers battus.
Pour Véronique Gauduchon, à la
tête de ce lieu, il ne pouvait en
être autrement. « Je suis depuis

s’improvise pas libraire. J’ai profité du droit individuel à la formation pour faire une formation continue de libraire à Paris. » Et le tableau noir dressé par les enseignants sur ce
métier n’a pas effrayé Véronique Gauduchon : « Il y a de la
place pour les librairies indépendantes mais pour cela il faut
se donner les moyens. Pour moi, tout repose sur l’accueil, la
convivialité, le conseil, la diversité et la qualité de l’offre. »
Une étude de marché l’a aussi conforté dans ce choix. « Je
ne voulais pas créer un lieu élitiste, mais un endroit où l’on se
sente bien. » Elle propose alors

toujours une véritable passionnée de nature, d’environnement
et de jardinage. Etant quelqu’un de contemplative, l’envie de
mettre des noms sur ce que je voyais lors de mes balades,
dès mon plus jeune âge, m’a apporté une certaine connaissance
du milieu. En outre, je suis adhérente à la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) depuis plus de 25 ans. » Son emploi aussi

partenaires potentiels ». La Région lui a apporté son

comme directrice de cette même structure, pendant 18 ans,
n’a fait que renforcer cette sensibilité. Poste qu’elle a quitté
pour créer la librairie, non pas par lassitude de son travail,
« je m’y épanouissais toujours autant », mais par le besoin, à 52
ans, de plus de quiétude. « étant en quelque sorte un "syndicat"

de l’environnement, il fallait toujours être au front pour se
faire entendre. C’était aussi 13 salariés à gérer au quotidien
et un budget de 2 M€. Ce qui, au final, générait beaucoup de
stress. »
L’idée de cette librairie lui trottait dans la tête depuis
quelque temps. « Pour moi, ce projet est une continuité

de mon engagement à la sensibilisation à l’environnement
mais par un autre vecteur.» A partir du moment où elle s’est
décidée à s’engager dans cette aventure, il y a un peu moins
d’un an, elle a fait les choses dans les règles de l’art. « On ne
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en plus de la librairie un espace
salon de thé avec une petite terrasse
extérieure où les gens peuvent
consulter les livres où simplement
boire un verre à l’écart du brouhaha
de la ville.
L’ouverture, il y a un mois et
demi, s’est faite un peu sur les
chapeaux de roues : « Il a fallu

trouver le local, faire les travaux,
séduire les banquiers et des
soutien par le biais la Bourse Régionale Désir d’Entreprendre,
elle a obtenu 6000 €. Elle a également décroché un prêt à
taux zéro NACRE.
Maintenant, elle espère beaucoup sur le bouche à oreille
pour se faire connaître, ce qui est déjà un peu le cas par le
biais de son réseau. Mais elle peut aussi compter sur son
enthousiasme et l’intérêt qu’elle porte à l’autre. « J’aime les

gens. Pour moi, il n’y a pas plus de grande joie qu’une
personne qui passe la porte de la librairie, un peu perdue,
ne sachant pas quoi acheter et qu’elle reparte heureuse et
me dise merci ! », conclut Véronique Gauduchon.

Librairie La Bruyère Vagabonde
31 rue Edouard Grimaux à Poitiers
Tél. : 05 16 34 47 57
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La première école d’été internationale pour les jeunes créateurs
de coopératives en France :

La vocation internationale de cette école est illustrée par le fort partenariat
avec l’Office Franco-Québécois pour la jeunesse qui fera la promotion de
Campus Coopératives auprès des jeunes francophones vivant à l’étranger.
Campus Coopératives, c’est quoi ?
Une école d’été pour transmettre l’envie d’entreprendre
autrement. Campus Coopératives est la première école d’été
dédiée aux jeunes créateurs de coopératives en France. Il
s’agit d’une formation intensive de deux semaines. Intensive
puisque chaque participant réuni en groupe de 4 à 6 personnes
aura deux semaines pour collecter les outils pour la création
d’une Scop ou d’une Scic. Ce sont de longues journées de
travail qui attendent les participants, oxygénées par 6 séances
sportives et ponctuées par des moments festifs et culturels.
La programmation de Campus Coopératives reprend pour partie l’expérience québécoise de
l’EJCC (Ecole des jeunes créateurs de coopératives). Elle a toutefois été « adaptée » pour
être au plus près des pratiques françaises.
Une formule complète
La première session se déroulera du 2 au 14 juillet 2012 (arrivée le dimanche soir). Elle aura
lieu sur un site unique, le campus de Poitiers au sein duquel une partie d’un bâtiment (i-média)
a été mis à disposition (logements, restauration et complexe sportif sont sur le même site).
Cette formation/action nécessite une équipe de coachs et de nombreux intervenants. L’école
pourra accueillir 30 participants pour un coût unitaire de 2500 € financé par nos partenaires.
Une participation de 100 € est demandée à chaque participant pour les 15 jours (stage, hébergement, restauration, sorties).
Qui peut participer ?
Tous francophones âgés de 18 à 35 ans quelle que soit la situation, étudiant, en activité ou
demandeur d’emploi. La diversité des participants et la complémentarité des compétences
fait la force de cette formation/action. Pour participer, téléchargez un dossier de candidature
sur : www.campuscooperatives.coop Il doit nous parvenir avant le 31 mai 2012.
Informations sur : www.campuscooperatives.coop - www.facebook.com/scop.poitoucharentes
Contact : contact@campuscooperatives.coop

ACEASCOP
Un espace et une structure commune pour développer votre projet.
Une solution originale où les réussites individuelles font la réussite collective et où la
réussite collective favorise les réussites individuelles.
Pourquoi ? Pour tester en « vraie grandeur » son projet d'activité.
Pour qui ? Pour toute personne désireuse de créer son emploi sans créer immédiatement
son entreprise.
Pour quels projets ? Tous les projets de service, commerce ou artisanat sont étudiés.
Comment ? En offrant un cadre juridique, économique, social et humain à tous ceux qui
s'engagent dans le développement de leur activité.
Réunions d'information collectives :
- le 3ème mardi de chaque mois de 9h à 12h à Châtellerault,
- le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 17h à Poitiers,
- le 4ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h à Niort.
Inscription : contact@aceascop.com
Télécharger la plaquette : http://www.aceascop.com/ACEASCOP_plaquette.pdf

En bref
Le mouton noir
Du 19 avril au 19 mai
"Un certain chaos"
Installation, Photosculptures.
de nouvelles photosculptures, de
nouveaux autoportraits morcelés
et d'autres productions originales.
Une installation où l'ordre et le
désordre s'équilibrent, où la
déconstruction est la condition
de la reconstruction.
Du mercredi au samedi :
de 15 h à 19h. Entrée libre.
Contact : Le mouton noir
20 place Montierneuf à Poitiers.
Tél : 06 62 03 15 53

www.galerie-mouton-noir.fr
Atelier Galerie BRNO DEL ZOU

Des formations pour les
bénévoles en PoitouCharentes, proposées et
financées par la Région
Poitou-Charentes !
Toutes les formations ont
lieu de 9h30 à 17h.
Le programme sur : http://
apem-poitiers.fr/IMG/doc/
BULLETIN_INSCRIPTION.doc
Télécharger une fiche d’inscription
à retourner par mail ou par
courrier (maximum 10 jrs avant
le début de la formation)
http://apem-poitiers.fr/IMG/pdf/
Dispositif_de_formation_des_benevoles_
mai_juin_2012.pdf
Contact :
Emmanuelle Malnoë
05 49 27 25 84
06 40 30 90 58
benevoles-formation@wanadoo.fr
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Action d’acteur économique

Concours Universités Créatives : la 3ème édition est lancée !
Les Universités de Poitiers, de La Rochelle et l’ENSMA, renouvellent pour la 3 e édition leur
concours « Universités Créatives ». Lancé depuis le 16 avril, il a pour but de soutenir, par
la remise de prix en numéraire, la création d’activité et l’esprit d’entreprendre au sein du monde universitaire. Etudiants, diplômés et personnels des Universités de Poitiers, de La Rochelle et de l’Ensma ont jusqu’au 21 mai pour concourir.
Après l’Université de Poitiers en 2010, c’est au tour de La
Rochelle cette année d’organiser la 3e édition du concours
Universités Créatives (il a lieu tous les deux ans). Les deux
premières éditions avaient soutenu 18 projets dont une grande majorité a débouché sur la création d’une entreprise.
Fort de cette réussite, les trois co-organisateurs ont donc
souhaité renouveler l’opération avec toujours les mêmes
objectifs : promouvoir l’esprit d’entreprendre au sein du monde universitaire mais aussi encourager et pérenniser les projets de création.
11 projets récompensés
Cette année 11 dossiers
seront récompensés avec
des prix allant de 1000 € à
4000 €. Plusieurs points
seront
particulièrement
examinés pour la sélection
des dossiers, notamment l’utilité sociale, la viabilité et la
créativité.
Pour mener à bien cette nouvelle édition, La MUPCE s’est
entourée de plusieurs partenaires qui remettront chacun
un prix dans les domaines suivants :
"Energies" (Sorégies)
"Innovation Sociale" (Aire 198)
"Développement durable" (Fondation Université de La Rochelle)
"Diversité" (Fondation Université de La Rochelle)
"Rayonnement International" (Fondation Poitiers Université)
"Commerce et artisanat" (Banque Populaire)
"Croissance verte & Innovation" (Conseil Régional PoitouCharentes)
"Innovation Étudiante" (Incubateur Régional Poitou-Charentes
Etincel)
"Innovation Personnels des établissements" (Incubateur
Régional Poitou-Charentes Etincel)
"Économie Sociale et Solidaire" (Chambre Régionale des
entreprises de l’Économie Sociale Poitou-Charentes)

Date limite : le 21 mai 2012
Pour concourir les participants devront remplir un dossier
de candidature, fournir un plan d’affaires et un budget
simplifié, pour tenir compte des projets émergents. La
réception des dossiers se fera via les structures organisatrices. Les dossiers seront ensuite étudiés par un jury
composé des représentants des trois établissements, des
partenaires du concours, des représentants des étudiants,
et du monde économique et associatif.
La date limite de
dépôt des candidatures est le lundi 21
mai 2012. L’étude
des dossiers se
fera du 22 au 28
mai 2012. La tenue
du jury est prévue
le 29 mai 2012 pour une annonce des résultats et une
remise des prix à l’Université de La Rochelle le vendredi
15 juin 2012.
Pour plus de renseignements et
pour télécharger le règlement du concours :
http://universitescreatives.univ-poitiers.fr

Safire

Bât. B25
2 rue Pierre Brousse
BP 635
Poitiers
Tél :05 49 45 44 60
safire.creation@univ-poitiers.fr
Safire.univ-poitiers.fr
Directeur de
la publication
Emmanuelle AURAS
Photos
Philippe QUINTARD
(AV Communication)

Action menée
avec le concours
Financier de la Région
Poitou-Charentes
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