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Qu’est-ce que le concours «Universités créatives» ?
Dans le prolongement de leurs actions en faveur de la création d’activités, les universités
de La Rochelle et de Poitiers ainsi que l’ISAE-ENSMA, réunies dans le Pôle Entrepreneuriat
Etudiant Limousin Poitou-Charentes (PEE) renouvellent le concours Universités créatives.
Soutenu par 8 partenaires dont les deux fondations universitaires de Poitiers et de
La Rochelle, ce concours a pour but d’encourager la création d’activité et l’esprit
d’entreprendre dans les domaines en pleine croissance. Il est ouvert aux étudiants,
diplômés et personnels des trois établissements.

Lancées le lundi 16 avril 2012, les « Universités créatives » se sont cloturées le 21 mai dernier
En 2008 et 2010, lors des deux premières éditions, le concours Universités créatives avait
soutenu 17 projets au total par la remise de différents prix qui ont débouché pour certains
sur la création d’une entreprise.
Cette année, 10 projets ont été retenus par le jury, composé des partenaires du concours
et d’experts de la création d’entreprise.
Cette initiative répond à un double objectif :
• Promouvoir l’esprit d’entreprendre au sein du monde universitaire
• Favoriser et pérenniser les projets de création par l’attribution de prix en numéraire
ou par le biais d’un accompagnement spécifique.
Le rôle du Pôle Entrepreneuriat Etudiant est de mutualiser les ressources et les idées afin
d’encourager la culture de l’entreprise chez les étudiants dans une logique d’insertion
professionnelle. Pour ce faire, elle s’appuie sur les compétences des Ateliers de la
Création, de l’Incubateur Régional Poitou-Charentes Etincel, ou encore des cellules de
valorisation de la recherche. Concrètement, cela se traduit par la mise en œuvre de
plusieurs initiatives :
• L’accompagnement et le suivi des porteurs de projets
• La mise en place d’actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat
• L’organisation d’événements comme les Doctoriales, le Café des Projets…
et le concours « Universités créatives »
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Huit partenaires, douze prix de 1 000 € à 2 000 €
Pour mener à bien cette nouvelle édition, les universités de La Rochelle et de Poitiers et
l’école ISAE-ENSMA se sont entourées de plusieurs partenaires qui remettront des prix :
• Sorégies
Prix « Energies » : 2 000 €
• Aire 198
Prix « Innovation Sociale » : 2 000 €
• Fondation Poitiers Université
Prix « Rayonnement International » : 2 000 €
• Fondation de l’Université de La Rochelle
Prix « Développement durable » : 2 000 €
Prix « Diversité » : 2 000 €
• Banque Populaire Val de France
Prix « Commerce et artisanat » : 1 000 €
• Incubateur Régional Poitou-Charentes Etincel
Prix « Innovation étudiante » : 2 000 €
Prix « Innovation des personnels des établissements » : 2 000 €
• Région Poitou-Charentes
Prix « Croissance Verte» : 2 000 €
Prix « Innovation » : 2 000 €
Prix spécial « Entreprendre au féminin » : 2 000 €
• Chambre Régionale des entreprises de l’Economie Sociale Poitou-Charentes
Prix « Economie Sociale et Solidaire» : 2 000 €

Le concours concerne les projets de création d’activité ou de développement au sein de
structures récemment créées (moins d’un an) que ce soit dans le champ de l’économie
dite traditionnelle (EI, SARL, EURL…) ou celui de l’économie sociale et solidaire (coopératives, associations, mutuelles…), en région Poitou-Charentes.
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Pôle Entrepreneuriat Etudiant Limousin Poitou-Charentes
« Universités et Ecoles CréActives »
‘‘Développer la culture entrepreneuriale à l’Université’’
Fondé sur le PRES Limousin Poitou-Charentes, le pôle « Universités et Ecoles CréActives » a
pour objectif principal de développer chez les étudiants l’esprit d’entreprendre ainsi que
les capacités à passer à l’acte. Pour répondre à cela, une chaine complète d’actions
et d’outils est mise en place afin d’accompagner les étudiants aux différents stades du
processus de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
En matière d’insertion professionnelle des étudiants, le salariat n’est pas la seule alternative,
la création d’activité peut également constituer une porte d’entrée dans le monde du
travail. Depuis plusieurs années, les Universités de Poitiers, de La Rochelle et de Limoges
en lien avec les écoles d’ingénieurs de l’ISAE-Ensma (Poitiers) et l’Ensci (Limoges) œuvrent
dans ce sens par l’organisation d’actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et
l’accompagnement des porteurs de projets. Ceci se traduit par la mise en place d’Atelier
de la Création, de formations ou encore l’organisation de concours ou de temps forts.
Mais la création d’activité, en tant que telle, n’est pas la seule finalité du Pôle « Universités et
Ecoles CréActives » ; son souhait est aussi de faire acquérir des savoir-faire et des savoir-être
aux étudiants, comme prendre des risques, changer, innover, construire…, qui faciliteront,
quel que soit leur choix, leur entrée dans la vie active.
Quatre axes sont développés : la sensibilisation, la formation, l’accompagnement et la
recherche. De nombreuses initiatives sont mises en place telles que : des événements
(les Doctoriales, le Café des Projets), des jeux de simulation sur la création d’entreprise,
notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire avec Solidarisk©, des
formations diplômantes, des concours d’aide à la création d’activité…
Contact : Valérie CALLIER
valerie.callier@univ-poitiers.fr
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Région Poitou-Charentes
‘‘Universités créatives : un outil pour l’innovation
et la croissance verte en Poitou-Charentes’’
La Région Poitou-Charentes a fait de la Croissance verte et de l’innovation ses priorités.
À l’heure des grandes mutations économiques, écologiques, technologiques, la Région
accompagne les initiatives et les projets des entreprises et des habitants.
Ce nouveau modèle de développement économique, social et écologique que porte la
Région s’appuie sur l’excellence environnementale, la valorisation des savoir-faire et des
compétences, la production décentralisée d’énergie renouvelable, le développement des
filières industrielles vertes et de l’emploi, la conversion écologique de l’économie régionale.
Au travers des « Bourses Régionales Désir d’Entreprendre », de son « Fonds régional pour
l’innovation » ou de ses appels à projets, la Région permet aux projets les plus utiles, les plus
audacieux ou les plus concrets d’éclore dans des conditions favorables.
Avec les Universités créatives, qu’elle soutient depuis le début, la Région poursuit cet
engagement, en parrainant trois prix de 2 000 € chacun : le « Prix Croissance verte », le « Prix
innovation » et un prix spécial destiné à une femme aux qualités d’entrepreneure.
Etudiants et étudiant-chercheurs peuvent ainsi bénéficier d’un premier accompagnement
et d’une valorisation de leurs idées et de leurs projets.
Le virage de la croissance verte et de la mutation écologique de l’économie a été pris en
Poitou-Charentes. L’incitation à concourir aux Universités créatives et présenter des projets
de création dans ces thématiques est un de ces aspects.

Fondation Poitiers Université
‘‘Favoriser et sensibiliser l’esprit d’entreprendre’’
La Fondation Poitiers Université, fondation universitaire créée par l’Université de Poitiers, a été
lancée officiellement le 16 juin 2009.
Le jour de son lancement, 25 partenaires avaient donné leur accord pour rejoindre la Fondation
et s’étaient engagés sur des promesses de dons à hauteur de 1,3 M euros. Parmi ces fondateurs,
des entreprises prestigieuses, des entreprises de petite taille, des particuliers, des organisations
professionnelles et des collectivités.
Les objectifs de la Fondation sont, d’une part, de renforcer les liens avec le monde socioéconomique et, d’autre part, de trouver des sources de financement complémentaires pour
financer des actions au bénéfice des étudiants et de la recherche.
La gouvernance de la Fondation est assurée par un conseil de gestion de 18 membres avec 4
collèges, celui de l’Université avec 2 membres, celui des fondateurs avec 6 membres, celui des
personnalités qualifiées avec 8 membres et enfin celui des donateurs avec 2 membres.
Le bureau issu du Conseil de gestion est présidé par M. Henri de Pracomtal, un industriel
charentais.
Aujourd’hui, la Fondation Poitiers Université compte plus de 60 partenaires et a collecté plus 1,4
M euros. Elle a défini ses champs d’intervention :
•
Le rayonnement international
•
Le soutien à l’étudiant intégrant un volet handicap
•
Les compétences (relation formation-emploi)
•
L’innovation, la recherche et l’entrepreneuriat
•
Le développement durable.
Les premières actions ont été mises en place dès la fin 2009. La Fondation a soutenu, à ce jour,
plus de trente actions dont beaucoup concernent les champs « Soutien à l’étudiant » et le
« Rayonnement international ». Plus de 100 bourses et aides pécuniaires ont été attribuées à
des étudiants.
Contactée par le Pôle Entrepreneuriat Etudiant « Universités et Ecoles CréActives » pour être
partenaire de la 3ème édition du Concours Universités créatives, c’est naturellement que
la Fondation Poitiers Université a répondu favorablement à cette demande en décidant
d’attribuer un prix.
A cela, plusieurs raisons en lien direct avec les préoccupations de l’Université. Tout d’abord,
favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et des diplômés à travers la création d’activité
est une priorité partagée entre l’Université et la Fondation. Ensuite, sensibiliser à l’esprit
d’entreprendre et accompagner des porteurs de projets entrant dans le champ d’intervention
de la Fondation, « Innovation, recherche et entrepreneuriat ».
Enfin, la Fondation a souhaité cibler son prix sur le rayonnement international, 1ère priorité de
la fondation.
Contact : Bernard CHAUVEAU
Délégué Général
fondation@univ-poitiers.fr
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Fondation de l’Université de La Rochelle
‘‘Mobiliser l’innovation’’
Créée le 1er juillet 2009, la Fondation de l’Université de La Rochelle affiche l’ambition de
développer les liens qui existent entre la communauté universitaire et le monde socioéconomique. Au-delà du mécénat, l’idée est de mener conjointement des projets
apportant à tous une réelle valeur ajoutée.
La Fondation de l’Université de La Rochelle a vocation à soutenir des projets qui participent
à la réalisation de ses missions et qui correspondent à des enjeux partagés avec son
environnement. De tels partenariats contribuent à :
La performance, pour :
• assurer aux étudiants une orientation et une insertion professionnelle réussies,
• oser l’innovation pédagogique grâce aux Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement (TICE),
• proposer une offre de formations tout au long de la vie adaptée aux besoins et aux
exigences des entreprises et des salariés.
L’innovation, pour :
• valoriser la pluridisciplinarité pour renforcer l’innovation scientifique et l’employabilité
des étudiants,
• soutenir les jeunes chercheurs les plus prometteurs,
• accueillir des chercheurs étrangers renommés,
• accompagner les jeunes créateurs d’entreprises innovantes.
L’engagement citoyen, pour :
• accentuer la diversité sociale à l’université,
• renforcer la politique sociale menée en faveur des étudiants en difficulté,
• jouer un rôle moteur et structurant dans le domaine de l’environnement et du
développement durable,
• favoriser l’implantation sur le territoire de nouvelles populations d’étudiants,
d’enseignants-chercheurs et de salariés en formation.

La Fondation de l’Université de La Rochelle s’associe au concours « Universités créatives »
Avec deux prix de 2 000 € chacun décernés à des projets de développement ou de création
d’activité œuvrant pour le développement durable et pour la diversité, la Fondation de
l’Université de La Rochelle entend marquer son attachement à deux thématiques qui
constituent des enjeux de société essentiels sur lesquels elle travaille avec ses partenaires.
Contact : Isabelle PAIRE
Déléguée Générale
fondation@univ-lr.fr
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Incubateur régional Poitou-Charentes - Etincel
‘‘L’une de nos missions : sensibiliser les étudiants
à la création d’entreprise’’
L’Incubateur Régional Poitou-Charentes ETINCEL accompagne la création et le développement
d’entreprises innovantes, en Poitou-Charentes. Ses services s’adressent :
• aux créateurs d’entreprises innovantes, quelque soit leur profil (étudiant, jeune
diplômé, ancien diplômé, enseignant, chercheur, personnel des établissements),
• aux chefs d’entreprise souhaitant développer un produit, un procédé ou un
service innovant en lien avec les établissements.
Etincel accompagne les créateurs et les chefs d’entreprises innovantes pendant toute la
période qui précède le lancement de leur innovation, en leur apportant :
• un accompagnement individuel et personnalisé pour la mise en œuvre et le suivi du
projet. Chaque créateur ou chef d’entreprise est suivi par un chargé de mission
Etincel, expert dans son domaine,
• des conseils dans les domaines techniques, économiques, financiers, juridiques et RH,
• un financement public à la réalisation d’études de faisabilité (études de marché,
réalisation de prototypes, dépôt de brevet, renforcement d’équipe ....) et une aide à
la recherche de financements privés,
• une mise en réseau avec les partenaires et les acteurs clés pour le projet,
• des formations au management d’une entreprise innovante.
L’Incubateur Régional Poitou-Charentes Etincel a été fondé en 2000, à l’initiative des Universités
de Poitiers et La Rochelle, de l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique
ISAE-ENSMA et du CNRS, avec le soutien financier du Ministère de la Recherche, du Conseil
Régional de Poitou-Charentes, de l’Union Européenne et de collectivités territoriales régionales.
Partenaire du Concours « Universités créatives » depuis son lancement en 2008, Etincel a
souhaité renouveler son soutien pour sa troisième édition. La participation d’Etincel au concours
correspond à sa mission de sensibilisation des étudiants et des laboratoires de recherche à la
création d’entreprise. Cette participation a permis à Etincel de faire émerger 4 projets en 2008
dont 2 ont déjà abouti à une création d’entreprise en région Poitou-Charentes.

Son implication en 2012 consiste à :
• communiquer sur le concours auprès de son réseau de créateurs
• participer au jury du Concours, en qualité d’expert de la création d’entreprises
innovantes à caractère technologique,
• attribuer deux prix « Innovation Etudiante » et « Innovation des Personnels des
Etablissements » de 2 000 € chacun ainsi qu’un accompagnement incubateur
Etincel
• proposer un accompagnement Etincel à tous les candidats ayant un caractère
innovant
Contact : Christophe CARBOU
christophe.carbou@etincel-pc.fr
tél. : 05 49 36 63 65
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Aire 198
‘‘Favoriser l’émergence d’activités au sein du territoire’’
L’association AIRE 198 regroupe depuis 1989 les villes et agglomérations d’Angoulême, Niort,
Poitiers et La Rochelle. Elle a pour objectif de favoriser et renforcer la complémentarité entre
les villes, les agglomérations, préparer leur intégration dans l’Europe et de mobiliser les acteurs
régionaux du développement autour des enjeux liés aux politiques urbaines.
L’activité d’AIRE 198 s’organise autour de trois dimensions :
• Celle du forum politique : elle permet aux élus des quatre villes et agglomérations de se
concerter régulièrement et de faire coopérer leurs collectivités sur de grands dossiers de
développement.
• Celle de la plate-forme d’échanges et de savoir-faire : elle est devenue un lieu de
ressources pour beaucoup de techniciens qui, au fil de groupes de travail, ont permis
l’émergence d’actions programmées et réalisées en commun.
• Celle du levier de développement : la dynamique repose sur la valeur ajoutée du réseau.
Beaucoup de dossiers gagnent à être traités à l’échelle des quatre agglomérations car
chacun des territoires ne peut, seul, obtenir la même force de frappe.
Les principales missions et actions d’AIRE 198
Développer et piloter des expertises communes : en termes foncier, économique, de mobilité
et de transport, de politique Européenne, de Contrat de projet Etat-Région et de politique de
la ville.
Un espace de rencontres et d’échanges sur les problématiques communes aux
agglomérations, mise en place de groupes d’échanges (politique de la ville, tourisme,
santé, habitat-logement, déchets, mobilité, NTIC, sécurité routière…) et de représentations
communes des agglomérations au sein d’organismes régionaux ou européens…
Développer des projets portés ou soutenus par le réseau : en termes d’action culturelle ou
d’actions de promotion touristique en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme.

Aire 198 s’associe au concours Universités Créatives
L’implication d’AIRE 198 dans ce projet s’inscrit pleinement dans les orientations défendues
collectivement par les membres de l’association depuis 1989 : innovation, développement
local et régional.
AIRE 198 soutiendra le prix de l’innovation sociale à hauteur de 2 000 €. Il visera à récompenser
le meilleur projet apportant des réponses à des nouvelles demandes sociales (services à
la personne, environnement…) ou, par son organisation notamment par l’implication des
bénéficiaires au développement du projet dans la gouvernance de la structure, se déroulant
sur, ou concernant les zones urbaines des agglomérations chefs-lieux.
Par ailleurs, le lauréat pourra bénéficier selon les conditions fixées par les communautés
d’agglomération d’une aide logistique dans le cadre d’un hébergement au sein d’une
pépinière d’entreprises.
Contact : Emmanuelle REDIEN
emmanuellle.redien@agglo-poitiers.fr
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Sorégies
‘‘Découvrir des créateurs d’entreprise dans l’énergie’’
Sorégies, une entreprise du Syndicat des énergies de la Vienne, fournit de l’électricité depuis
plus de 85 ans aux habitants du département. L’entreprise a su se diversifier en proposant la
fourniture d’énergie gaz naturel et gaz propane en Vienne et sur les départements limitrophes
(85, 49, 37) ainsi qu’une palette de services pour répondre aux attentes des clients notamment
en matière d’économie d’énergie. Sorégies est le 4ème distributeur français d’électricité et le
10ème distributeur français de gaz.
• L’entreprise assure avec ses 315 personnes quatre grandes missions :
• La fourniture d’électricité sur le territoire du SIEEDV pour 130 000 clients : industriels,
artisans commerçants, agriculteurs, collectivités locales et particuliers.
• La distribution de gaz naturel et de gaz propane en Vienne, en Vendée et en
Indre-et-Loire pour plus de 7 000 clients
• L’achat pour la revente d’énergie
• La fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles :
- en direct sur son territoire historique
- par l’intermédiaire d’ALTERNA* sur tout le territoire national
Sorégies, est la première entreprise du secteur de l’énergie à avoir reçu en juillet 2007 les 3
certifications QSE pour l’ensemble de ses activités et l’ensemble de ses sites : Qualité ISO 9001,
Sécurité ILO OSH 2001, Environnement ISO 14001.
Elle collabore à de nombreuses actions dans le domaine de la maitrise de la demande en
énergie et des énergies renouvelables : information, conseil auprès de ses clients, énergie
éolienne, production d’électricité à partir de fermentation de déchets, thermographie par
infrarouge.

Sorégies soutient ce prix « Energies » pour 3 raisons majeures :
• L’esprit d’entreprendre guide Sorégies chaque jour, avec sa transformation en SEM,
le développement de son activité gaz, son extension dans d’autres départements en
dehors de son territoire historique etc... Sorégies a toujours eu à cœur d’allier l’esprit
d’entreprise et l’intérêt général du service au public. S’associer à une opération pour
promouvoir l’esprit d’entreprendre est déjà pour nous et pour notre Président une
motivation à part entière.
• Les énergies sont une réelle préoccupation de l’entreprise. Nous observons toutes les
innovations faites dans ce domaine. Nous avons organisé cette année « Ma planète
en tête » une opération de sensibilisation du grand public pour la maîtrise de l’énergie.
Nous agissons déjà dans le domaine des éoliennes, du biogaz et du photovoltaïque
avec notre filiale Sergies. Etudier et soutenir toutes les opérations réalisées dans ce
domaine nous intéresse.
• Enfin nous sommes un partenaire actif de la relation avec l’université qu’il s’agisse de
stages, d’informations sur les filières métiers, d’accompagnement de doctorants….et
cette initiative prolonge pour nous ces partenariats engagés.
Contact : Virginie LORENTZ
Responsable communication
tél. : 05 49 89 34 23
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Banque Populaire Val de France
‘‘La Banque Populaire, partenaire des hommes et des femmes qui
ont de l’audace’’

Depuis plus de 50 ans, la vocation de la Banque Populaire est d’accompagner dans leurs
projets des hommes et des femmes issus de tous les horizons.
Qu’ils soient particuliers ou entrepreneurs, elle encourage leurs talents pour contribuer avec
eux au dynamisme économique de sa région.
Créée par et pour des entrepreneurs, la Banque Populaire est au plus près des préoccupations
de ceux qui portent des projets. Elle accompagne aujourd’hui 1 artisan sur 3, 1 commerçant
sur 4 et 1 créateur d’entreprise sur 3.
En tant que banque partenaire des entrepreneurs, elle s’investit aux côtés des Professionnels
(Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambres de Commerce et d’Industrie, réseaux
d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises, organisations professionnelles,
ordres…) avec lesquels elle entretient des relations étroites.

Les raisons de la participation de La Banque Populaire au concours Universités
créatives
Déjà co-organisatrice du Concours régional Ile-de-France de la création d’entreprise, la
Banque Populaire Val de France a donc le plaisir de s’associer aux Universités de Poitiers, La
Rochelle et de l’ISAE-ENSMA pour lancer le concours de la création et de l’entrepreneuriat
en Poitou-Charentes.
Particulièrement active sur la Vienne à travers 13 agences de proximité, la Banque Populaire
Val de France entend ainsi contribuer à la promotion des métiers et de l’esprit d’entreprise.

Contact : Gwenaël MASTEAU
gwenael.MASTEAU@bpvf.banquepopulaire.fr
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Chambre Régionale des Entreprises d’Economie Sociale
Poitou-Charentes
Créée en 1993, la Chambre Régionale des entreprises d’Economie Sociale Poitou-Charentes
est une organisation qui rassemble les associations, les coopératives, les mutuelles, les
fondations et les syndicats d’employeurs de l’Economie Sociale.
Elle compte actuellement 61 adhérents répartis dans 4 collèges (associatif – coopératif –
mutualiste – fondations & syndicats d’employeurs).
La CRES a vocation à :
• Représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des instances de concertation,
• Apporter un soutien à ses membres par la valorisation de leurs initiatives et le soutien à
leur activité, la constitution d’un lieu neutre d’échange pour débattre d’enjeux
sectoriels et transversaux, la capitalisation des pratiques, le développement de
nouvelles synergies.
• Mettre en œuvre des actions qui concourent à promouvoir et développer l’Economie
Sociale et Solidaire en particulier sur son territoire, en apportant son expertise et en
mobilisant les compétences et les ressources de ses membres et partenaires.
La forte dynamique de capitalisation et de mutualisation entre les CRES, lui permet
aujourd’hui de bénéficier d’outils efficaces et de solides compétences sur un large
panel d’actions qui relèvent de l’ESS (utilité sociale, innovation sociale, gouvernance,
développement économique dans les territoires et par filières, dialogue social …).
En 2012 les actions portées par la CRES se déclinent autour de 4 axes :
• L’animation et la représentation des acteurs de l’ESS
• La promotion de l’ESS
• La sensibilisation et la formation à l’ESS
• L’observatoire régional de l’ESS
En parallèle, la CRES Poitou-Charentes souhaite aujourd’hui apporter son expertise à la mise
en œuvre de projets de développement de l’ESS dans une logique partenariale associant
les compétences au service de l’action.

Les raisons de la participation de la CRES Poitou-Charentes au concours Universités créatives
Entreprendre en Economie Sociale c’est d’abord penser l’organisation de la production
de biens ou de services pour répondre à des besoins collectifs et non pas pour rechercher
des profits individuels ; c’est aussi appliquer aux activités de production des principes
démocratiques dont l’homme est au coeur.
Ainsi, la CRES souhaite, en participant à ce concours, valoriser et primer les étudiants du
Poitou-Charentes qui veulent « entreprendre autrement ».
Contact : Pauline Bachelier
pauline.bachelier@cres-poitoucharentes.fr
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Les Lauréats du 3e concours Universités créatives
CATEGORIE

PARTENAIRE

LAUREAT

PROJET

AIRE 198

Antoine ROBERT
(La Rochelle)

MONUMENTS EN MOUVEMENT

Gilles BOUILLAGUET
(La Rochelle)

COLLECTE ET VALORISATION
DE DECHETS

2 000 €

Chambre
Régionale des
entreprises de
l’Economie Sociale
Poitou-Charentes

Energies

Sorégies

Guillaume ALLARD
(La Rochelle)

Sarl ALMA

Banque Populaire
Val de France

Boris DEBOURG
(Poitiers)

90° OUEST

Fondation
Poitiers Université

Marc BRUNEAU
(Poitiers)

E-WATER

Fondation
Université de
La Rochelle

NON POURVU

NON POURVU

Innovation sociale

2 000 €

Economie Sociale
et Solidaire

Association ayant la volonté
de valoriser les monuments
historiques en leur insufflant
la fraicheur des cultures
émergentes

Mise en place d’une filière
de collecte et valorisation de
déchets plastiques maritimes
conduite par des personnes en
situation de handicap

Création d’une entreprise de
travaux d’installation électrique

2 000 €
Commerce et
artisanat

1 000 €
Rayonnement
International

2 000 €
Développement
Durable

2 000 €

Création d’une société
proposant des activités mobiles
de loisirs et d’événements
sportifs

Création d’une sonde
d’humidité du sol
communicante sans fil pour
la gestion de l’irrigation des
végétaux
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CATEGORIE
Diversité

PARTENAIRE
Fondation
Université de
La Rochelle

Antoine ROBERT
(La Rochelle)

MONUMENTS EN MOUVEMENT

Incubateur
Régional ETINCEL
Poitou-Charentes

Sylvain GIRARD
(Poitiers)

CARAVANE GROUPE
ELECTROGENE

Incubateur
Régional ETINCEL
Poitou-Charentes

NON POURVU

NON POURVU

Région
Poitou-Charentes

Sophie DELHAUME
(Poitiers)

ARKHEA

Région
Poitou-Charentes

Céline FRANCOIS
(Poitiers)

EDEN R&D

Région
Poitou-Charentes

Nadia BOUZAARA
(Poitiers)

EN MODE PULPEUSE

2 000 €

Innovation
Etudiante

2 000 €
Innovation des
personnels des
établissement

PROJET

LAUREAT

Association ayant la volonté
de valoriser les monuments
historiquesen leur insufflant
la fraicheu r des cultures
émergentes

Réalisation d’un prototype de
caravane groupe électrogène
nomade à partir d’énergies
renouvelables

2 000 €
Innovation

2 000 €
Croissance verte

2 000 €
Prix spécial
‘‘Entreprendre au
féminin’’
2 000 €

Valorisation
culturelle
et
historique, à partir d’archives
et de documents anciens pour
communiquer, sur mesure, son
identité

Création d’une entreprise de
recherche et développement,
veille, expertise et conseil dans
le domaine des compléments
alimentaires

Conseil et vente privée à
domicile de vêtements et
accessoires
pour
femmes
rondes
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Antoine ROBERT
MONUMENTS EN MOUVEMENT
‘‘Springtime Delights’’
Le projet SPRINGTIME DELIGHTS est né de la volonté de conjuguer passé et présent, de
valoriser les monuments historiques rochelais, de les animer et des les habiter en leur
insufflant la fraîcheur des cultures émergentes, en l’occurrence le street art et la board
culture.
SPRINGTIME DELIGHTS ouvre des terrains d’échanges et de dialogues, faisant d’un cadre
historique hors du commun (les tours de La Rochelle) un espace de découverte de l’autre
et de soi-même, au-delà des clivages sociaux, mentaux et intergénérationnels.
Porté par l’association MONUMENTS EN MOUVEMENT, créée en novembre 2011, cet
événement ne se limite pas au format d’une exposition classique au sein des monuments
nationaux.
Grâce à la mise en place de nombreux partenariats et l’implication de multiples acteurs
locaux , régionaux, nationaux et étrangers, de nombreuses animations sont mises en place
(graffiti, démonstrations et initiation au skate, capoeira, scène ouverte slam, danse hiphop, concerts, tables-rondes…) afin de rendre compte de la diversité et de la richesse que
recèlent les cultures urbaines.
Jouissant depuis cette année d’une ampleur internationale grâce à la participation
d’artistes brésiliens (Peacetu, Limpo Rocha,) et portugais (Mr Dheo) aux côtés d’artistes
français, SPRINGTIME DELIGHTS vise à contribuer chaque fois plus fortement au rayonnement
de La Rochelle et du territoire poitevin de par la France et le monde, tout en invitant la
population locale, dans toute sa diversité, à poser un regard nouveau sur son patrimoine.

Contact : Antoine ROBERT
springtime.delights@gmail.com
tél. : 06.76.14.90.00

Prix Innovation sociale de 2 000 € remis par AIRE 198
Prix Diversité de 2 000 € remis par la Fondation Université de La Rochelle
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Gilles BOUILLAGUET
COLLECTE ET VALORISATION DE DÉCHETS
L’objectif du projet, animé dans le cadre d’un partenariat de réalisation entre l’association
«Navicule Bleue» et les Établissements Bertrand (Pays Marennes-Oléron), est la mise au
point d’une chaine de valorisation des déchets plastiques maritimes.
Ce projet est une nécessité sociétale et environnementale. Mené à bien, il permettra de
répondre à une demande de la société toute entière de nettoyer et maintenir propres des
zones littorales à forte activité économique.
Dans ces espaces, les volumes de déchets générés par chacun des acteurs économiques
pris séparément, conchyliculteurs, marins-pêcheurs, plaisanciers, n’aboutissent pas à des
quantités à recycler « économiquement rentables ». C’est pourquoi jusqu’à présent il
n’existe pas d’intervenant sérieux sur le secteur.
L’objectif «social et économique» de notre projet est donc de permettre à une structure
associative de type « chantier d’insertion » de naître et de durer.
Pour cela, il faut étudier dès le départ la mise au point d’une solution ayant la capacité à
traiter l’ensemble des volumes de déchets plastiques générés par les acteurs économiques
concernés. Car aucun n’est individuellement capable de financer seul une solution à son
problème. Alors que, mis « bout à bout », ils devraient permettre à une structure d’exister et
d’en vivre ; celle-ci démarrant son activité à partir du plus gros des gisements, les déchets
passés et présents de la conchyliculture, puis l’élargissant aux autres domaines,
marins-pêcheurs et plaisanciers, voire au delà, une fois l’outil mis au point.

Contact : Gilles BOUILLAGUET
gilles.bouillaguet@laposte.net
tél. : 06.86.14.03.82

Prix Economie Sociale et Solidaire de 2 000 €
remis par la Chambre Régionale des entreprises de l’Economie Sociale
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Guillaume ALLARD
Sarl ALMA
Le projet ALMA est un projet de création d’entreprise dans le domaine de l’électricité
bâtiment et de la maîtrise des énergies.
Le projet a pour but de développer une entreprise à « taille humaine » et innovante présente
à long terme dans son domaine. Les affaires classiques d’électricité bâtiment permettront
de lancer et financer l’entreprise, puis dans un second temps de développer les activités
novatrices de la gestion énergétique des bâtiments.
Les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs seront ceux d’une PME de moins
de 10 salariés où chacun, malgré une définition précise des tâches, devra connaître les
compétences et activités des autres, afin d’assurer une polyvalence au sein de la société
Le développement mesuré de l’entreprise permettra d’analyser et corriger à chaque
étape le fonctionnement de la structure et de choisir les meilleures options pour l’avenir.
Les produits et services proposés sont les standards des entreprises en activité dans ce
domaine, avec en plus, les technologies innovantes (énergies renouvelables, domotique...).
Pour chacune des activités, nous la réaliserons la mise en oeuvre et la vente du matériel
nécessaire.
• Travaux d’installation électrique dans les locaux d’habitations individuels et collectifs
• Travaux d’installation électrique dans les locaux tertiaires
• Études et travaux d’optimisation énergétique des logements et petits tertiaires
• Études et travaux d’installation communicantes (domotique)
• Études et travaux d’installation de centrale photovoltaïque
• Travaux d’installation de VMC
• Installation d’antennes
• Dépannages électriques
• Etc.

Contact : Guillaume ALLARD
contact@alma-elec.fr
tél. : 06.73.75.98.26

Prix Energies de 2 000 € remis par SOREGIES
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Boris DEBOURG
90° OUEST
Dynamique et ayant l’esprit d’initiative, j’ai construit ce projet en reprenant mes études en
Activités de Pleine Nature (APN).
Cette formation m’a permis de renforcer mes connaissances en organisation, en gestion
et en réglementation d’APN. Elle a aussi servi à développer mon réseau, et me qualifier
pour l’encadrement de ces disciplines.
Inscrite depuis peu de temps, la société (SARL 90° Ouest) propose différentes activités.
Nous organisons des loisirs et des événements sportifs avec des formules sur-mesure. Nous
nous adressons à des particuliers, mais aussi à des professionnels (CE, centres de loisirs,
établissements scolaires, structures d’accueils spécialisés, collectivités, etc.). Nous faisons
découvrir ou initions à la grimpe (escalade, acrobranche) et au jeux d’orientation (course
d’orientation, jeu de pistes, chasses aux trésors).
Nos équipements sont tous mobiles pour que nos activités puissent être proposées au plus
proche de la demande.
La société est créée depuis le 25 mars. En attendant les livraisons de nos équipements,
nous proposons actuellement de la sous-traitance (encadrement escalade ou Parcours
Acrobatiques en Hauteur) pour les clubs, les associations, les bases de loisirs, etc. . Le
démarrage concret de nos activités débutera courant juin 2012.

Contact : Boris DEBOURG
borisdebourg@gmail.com
tél. : 06.14.88.31.16

Prix Commerce et Artisanat de 1 000 €
remis par la banque Populaire Val de France
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Marc BRUNEAU
E-WATER
Ancien élève de l’IAE de Poitiers en Master Administration des Entreprises, mon expérience
dans le secteur de la distribution de produits et matériels pour l’horticulture m’a conduit à
mener le projet E-Water. Les professionnels du végétal travaillent de plus en plus à distance
de sorte à accroitre leur potentiel de clientèle. Par conséquent, des déplacements réguliers
sont nécessaires pour la maintenance, en particulier l’arrosage des végétaux et l’exécution
du contrat passé avec leurs clients.
L’idée d’un produit innovant a ainsi émergé : concevoir un outil qui permette d’optimiser
les déplacements des professionnels du végétal (coût énergétique et main d’œuvre) en
offrant un système d’alerte qui indique où et quand intervenir.
L’E-Water, est un outil complet qui, par la capture à distance d’une mesure physique
(l’humidité du support de culture des végétaux), son analyse et sa transmission puis son
traitement par une interface informatique, offre une solution innovante permettant de
piloter et d’optimiser les circuits de maintenance. La mesure d’humidité du sol est obtenue
par une sonde et est transmise, par une technologie sans fil, puis par Internet vers une
interface distante elle-même connectée. Ainsi, cette information couplée à un module
d’optimisation des tâches et du temps, propose une solution d’aide à la décision dont
l’utilisateur peut disposer, sur site comme en mobilité par l’intermédiaire de terminaux
mobiles connectés, afin d’améliorer son efficacité opérationnelle.

Contact : Marc BRUNEAU
marc.bruneau44@gmail.com
tél. : 06.79.84.87.12

Prix Rayonnement International de 2 000 €
remis par la Fondation Poitiers Université
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Sylvain GIRARD
CARAVANE GROUPE ELECTROGENE
Riche d’une expérience de Directeur Technique dans le spectacle vivant et tout particulièrement
dans des lieux non conventionnels (non raccordés au réseau électrique type chapiteau,
grange, site de plein air…) j’ai le désir depuis plusieurs années de concevoir un objet singulier,
poétique par son esthétique, capable de transporter, produire, stocker et distribuer de l’énergie
électrique « verte » en tous lieux carrossables.
Que ce soit pour l’utilisation de petits outillages électriques, l’alimentation d’un stand forain
ou celle d’une petite scène, je souhaite réaliser une remorque caravane capable de fournir
de l’énergie renouvelable nécessaire à ce type d’utilisation, de manifestation. A l’image de
la boite à outils, elle pourra déployer ses multiples tiroirs (panneaux photovoltaïques) lors de
sa phase de production et bénéficier d’un faible encombrement, repliée, lors de sa phase de
transport.
Cette caravane nomade, transportable par définition, fera l’objet d’une optimisation quant
à son poids (permis EB caravane suffisant). L’aspect matériaux pourrait être envisagé en
collaboration avec le laboratoire Matériaux Institut PPRIME support du Master Matériaux et
Energies Renouvelable de l’Université de Poitiers auquel je suis inscrit.
Des contacts avec mes professeurs ont déjà été pris. Ces contacts de par leur diversité me
permettent d’envisager aussi bien l’optimisation du stockage (batteries nouvelle génération),
la production de panneaux photovoltaïques (matériaux, type, procédés), le système de
tracking (motorisation pour suivre l’orbite solaire). Ils permettront d’envisager dans le futur, par
la recherche expérimentale, de multiples évolutions hybrides, à savoir l’intégration combinée
du photovoltaïque, du petit éolien, de la pile à hydrogène sur cette plate-forme roulante.
Ce dispositif test, d’une puissance de départ photovoltaïque de 3 KWc devra permettre
d’accéder à une maîtrise des différents aspects afin d’envisager des dispositifs plus conséquents.
Par différents aspects, j’entends le respect des normes en vigueur, tant sur le plan électrique
de la sécurité des personnes et des biens que celui du transport et du stockage entrant dans
la chaîne de production des énergies ren ouvelables.

Contact : Sylvain GIRARD
sylvain.girard63@orange.fr
tél. : 06.44.00.14.25

Prix Innovation étudiante de 2 000 €
remis par l’Incubateur Régional ETINCEL Poitou-charentes
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Sophie DELHAUME
ARKHEA
Valorisation culturelle et historique, à partir d’archives et de documents anciens pour
communiquer, sur mesure, son identité
Mon goût pour la recherche et les investigations, les compétences acquises au cours de
mon doctorat m’ont amenés à penser ce projet afin de mettre au service des autres mes
spécificités. Le sentiment d’un besoin chez les professionnels de la librairie ancienne, chez
les particuliers collectionneurs ainsi que chez les entreprises porte la construction de mon
activité.
Il s’agit de procurer les bases fondamentales d’une bonne communication. Cela comporte
aussi bien les aspects techniques : rédaction d’un message clair et adapté (corrections
et relecture avant impression) que les recherches de fonds nécessaires à la construction
d’historiques (contextualiser et mettre en valeur la vie et l’histoire des personnes),
établissement de notices biographiques, catalogage et synthèse de données écrites ou
orales pour comprendre, donner du sens et redonner vie à un patrimoine en développant
cette plus-value historique.
Cette activité est envisagée sous la forme d’entreprise individuelle pour le démarrage.

Contact : Sophie DELHAUME
sophie.delhaume@gmail.com
tél. : 06.87.13.01.61

Prix Innovation de 2 000 €
remis par la Région Poitou-charentes
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Céline FRANCOIS
EDEN RECHERCHE & DEVEVELOPPEMENT
Cette création d’entreprise est la suite logique de nos travaux de thèse et de notre volonté
d’évoluer dans le monde du secteur privé.
Notre activité réside en deux axes : la recherche et le développement de compléments
alimentaires et d’ingrédients de compléments alimentaires dans le cadre d’une application
santé.
Ce travail débutera par l’extraction d’actifs à partir d’aliments (plantes, fruits, épices…).
L’efficacité et la non toxicité seront démontrées in vitro (sur cellules), in vivo (sur animaux),
puis grâce à des études cliniques chez l’homme. Cette méthodologie est conforme à la
nouvelle réglementation Européenne de 2006 imposant un apport de preuves scientifiques
pour une demande d’allégation.
L’objectif est le dépôt de brevets, ou demandes d’allégation nutritionnelle fonctionnelle
et de santé auprès de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire). Les brevets et les
licences d’utilisation pourront être vendus.
La prestation de services destinée aux entreprises n’ayant pas de service ou laboratoire de
recherche et développement tels que :
• Veille scientifique produit
• Expertise scientifique à des fins de validations de produits
• Formulation
• Formation.

Contact : Céline FRANCOIS
c_linefrancois@yahoo.fr
tél. : 06.59.61.09.17

Prix Croissance verte de 2 000 €
remis par la Région Poitou-charentes
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Nadia BOUZAARA
EN MODE PULPEUSE
Je souhaitais depuis quelques années me mettre à mon compte, mais je ne savais pas si
j’étais capable de tenir mentalement. J’ai maintenant acquis la maturité, les compétences
et la confiance en moi nécessaires pour mettre en oeuvre la création de mon entreprise,
notamment grâce à mes fonctions au sein du Pôle des éco-industries (évènementiel :
organisation du salon de la croissance verte depuis 3 ans).
Je connais bien la difficulté qu’ont les femmes rondes pour s’habiller, étant moi-même
gironde. La population française grossit (38,5% des français sont en surcharge pondérale
et 11,5% sont obèses selon l’Insee) et on commence juste à se préoccuper du bien-être de
cette partie de la population.
Souvent, les femmes me font remarquer qu’elles aiment bien ce que je porte (accessoires,
vêtements) et c’est comme ça que l’idée a mûri et qu’elle est devenue une évidence. La
vente à domicile est l’occasion d’essayer des vêtements sans pudeur et sans complexe,
les amies sont là pour donner leur avis dans un cadre convivial.
En sondant plusieurs femmes de différentes catégories socio-professionnelles (association
de femmes obèses, notamment), j’ai pu constater que l’idée était bonne et que je pouvais
me lancer.
Le coeur d’activité :
• Vêtements avec des astuces « confort », qui suivent la tendance.
• Accessoires/bijoux qui seront proposés avec les tenues vestimentaires.
Mes « Plus » (services complémentaires) :
Conseils en image : dont le but est de redonner confiance à la cliente, en mettant en valeur
ses atouts. J’ai suivi une formation d’une semaine de conseillère en image vestimentaire
en janvier 2012.
Contact : Nadia BOUZAARA
contact@enmodepulpeuse.com
tél. : 06.99.38.33.11

Prix Spécial ‘‘Entreprendre au féminin’’ de 2 000 €
remis par la Région Poitou-charentes
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SUD-OUEST - Lundi 16 avril 2012

remercie l’ensemble des partenaires de ce concours
La Région Poitou-Charentes
La Fondation Poitiers Université
La Fondation Université de La Rochelle
La Chambre Régionale des entreprises de
l’Economie Sociale Poitou-Charentes
Sorégies
Incubateur Régional Poitou-Charentes Etincel
Banque Populaire Val de France
Aire 198

