DOCUMENT ACCOMPAGNANTS

Premier programme d’accompagnement à
la création d’entreprises et à l’innovation
Pour les quartiers prioritaires du
Languedoc Roussillon

Opencité, qu’est-ce que c’est ?
Opencité est un programme inédit pour soutenir et dynamiser la création
d’entreprises dans les quartiers prioritaires de Montpellier, Narbonne, Nîmes et
Perpignan.
Opencité a été créé et financé par L’Etat et la Caisse des Dépôts. Montpellier,
Narbonne, Nîmes et Perpignan y participent activement, notamment par la mise à
disposition de moyens et la forte mobilisation de tous leurs services.
Pour la première fois, les outils et les méthodes reconnus, approuvés et utilisés par
les entreprises les plus innovantes et les startups seront mis à disposition des
porteurs de projets habitant les quartiers prioritaires.
Opencité, c’est une mobilisation inédite de tous les acteurs du développement
économique et du soutien à la création d’entreprises qui unissent leurs efforts autour
d’un axe nouveau, l’innovation.
C’est aussi la fédération de tous les réseaux de financement, nerf de l’entreprise, qui
passe par les banques et par les plateformes ADIE, AIRDIE, Initiative France.
Une union de tous les acteurs pour financer et soutenir l’envie d’entreprendre !


Une conférence

Opencité débutera avec l’organisation d’une conférence du « Premier Pas » pour
inciter à entreprendre. Avec des entrepreneurs, des gens de terrain, nous parlerons
de réussite, partagerons l’enthousiasme et l’expérience.

Elle se tiendra du 28 Septembre au 2 Octobre au sein des quartiers prioritaires de
Montpellier, Narbonne, Nîmes et Perpignan.


Un concours de création d’entreprises

Trois jours pour partir d’une idée, et la transformer en entreprise innovante. Trois
jours dédiés aux créateurs, mais aussi aux équipiers qui peuvent les rejoindre, les
aider, participer et apporter leurs compétences, leurs expériences et leurs forces.

Car Opencité, c’est aussi un concours de création d’entreprises qui se déroulera les
15 et 16 octobre 2015 au cœur des quartiers.
Sur les 4 territoires, des équipes seront conseillées et coachées par des
entrepreneurs expérimentés et des accompagnants motivés. Le jury du vendredi soir
désignera les 3 projets lauréats qui participeront à la finale.
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Le samedi 17 Octobre, vous serez tous invités à rejoindre une grande salle de
Montpellier afin d’assister à la finale à laquelle participeront les gagnants des
concours locaux.
Une grande fête pour entreprendre, une grande finale qui réunira tous les acteurs du
programme pour féliciter, accélérer, connecter et soutenir les projets.


Les prix à gagner

Les gagnants repartiront avec des prix et des accompagnements experts.
Tous les participants aux concours se verront remettre un certificat de participation
au Programme Opencité.


« TOUS GAGNANTS » au cœur des quartiers

Opencité, c’est aussi et surtout l’installation, dans les quartiers, d’un espace dans
lequel les participants au concours seront accompagnés pendant 4 semaines après
le concours ; soit dans l’avancement de leur projet d’entreprise, soit dans leur retour
à l’emploi et/ou à la formation.
Pour les porteurs de projets, sont prévus : sessions d’accompagnement, intervention
des structures d’accompagnement à la création, témoignages d’entrepreneurs,
formations, présentations d’outils d’aide au développement de l’entreprise… La vraie
vie d’un incubateur au cœur des quartiers !

« TOUS GAGNANTS » réunira tous les acteurs de la formation et du retour à l’emploi
jusqu’au 13 Novembre.
Des permanences, des présentations de l’offre de formation, et des rendez-vous
personnalisés : « TOUS GAGNANTS » prévoit également d’accompagner
personnellement ceux qui ne poursuivent pas l’aventure entrepreneuriale dans leur
retour la formation et dans l’éventuelle détection de leur potentiel par des
entrepreneurs locaux.

Opencité, c’est pour qui ?
Opencité est un concours destiné aux habitants majeurs des quartiers prioritaires de
Montpellier, Narbonne, Nîmes et Perpignan.
Si les porteurs de projet doivent y résider impérativement, les équipiers peuvent
provenir d’ailleurs car Opencité vise à fédérer des compétences, des expériences,
afin de rendre la future entreprise plus forte.
Peuvent participer :
-

Ceux qui ont une idée de création d’entreprise

-

Ceux qui ont un projet de création d’entreprise en cours
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Ceux qui ont enregistré leur société au registre du commerce après le
15 Octobre 2014

Opencité, comment ça marche ?


Les renseignements et inscriptions :

Du 1er Septembre au 11 Octobre 2015, les personnes intéressées peuvent se
renseigner et s’inscrire auprès des associations et de l’animateur Opencité qui
assurent des permanences au cœur même de votre quartier.
En parallèle, le site opencite.fr, mis en ligne à compter du 1er Septembre, offre la
possibilité à chacun de faire les démarches d’information et d’inscription directement
en ligne.
L’inscription à l’ensemble du programme Opencité est totalement gratuite.


A quoi donne droit l’inscription ?

L’inscription valide la participation à la conférence, aux 3 jours de concours et le droit
de bénéficier de « Tous Gagnants » que les inscrits choisissent de poursuivre leur
projet ou qu’ils souhaitent effectuer un retour à l’emploi et/ou à la formation.
La participation à la conférence ne nécessite pas d’être inscrit. En revanche, seules
les personnes inscrites sur le site pourront profiter du concours et de Tous Gagnants.


L’application smartphone Opencité

Les porteurs de projets pourront, suite à votre inscription, déclarer leur projet sur
l’application Opencité, qui les aidera à recruter des équipiers et associés éventuels
en vue du concours. Une occasion unique de parler et faire connaitre son projet en
quelques mots.
Pour les personnes qui souhaitent participer au programme mais qui ne portent pas
une idée, elles pourront s’inscrire sur l’application afin de mettre leurs compétences
au service des projets qui leur tiendront à cœur.


Les outils pour aider à construire un projet

L’inscription validée, chaque porteur de projet aura accès à deux outils sur internet :
-

Le test Vadequa lui permettra de mieux se connaitre

-

L’outil Pitch Creator lui offrira la possibilité de travailler sur son projet.
Construit avec des entrepreneurs innovants, cet outil permet d’identifier les
forces et les faiblesses de son modèle, à son rythme, en répondant à des
questions clés.
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Ce qu’on attend de vous ?


Diffuser le message Opencité auprès du public ciblé

Distribuer les flyers
Distribuer la documentation participants
Lancer des campagnes de mails auprès des publics concernés
Installer les affiches dans vos locaux
Relayer les Tweets
Partager les post de la page Facebook d’Opencité
Communiquer sur Opencité sur vos sites internet respectifs


Recruter des entrepreneurs bénévoles sur le programme et les mettre en
contact avec Visionari (cf. présentation Partenaires)
o

Issus des quartiers prioritaires ou qui bénéficient d’une bonne image
auprès des habitants des quartiers prioritaires et qui souhaitent
témoigner et partager leur expérience lors des conférences du
« Premier Pas ».

Action bénévole défrayée - Idéalement 4 conférenciers - La conférence aura lieu à
partir de 17h00 à 19h00.
Le 28 Septembre à Perpignan au siège de PMCA (Amphithéâtre)
Le 29 Septembre à Narbonne à la médiathèque du Grand Narbonne
Le 30 Septembre à Nîmes au siège de Nîmes Métropole (salle du showroom au Colisée)
Le 1er ou 2 Octobre à Montpellier (en attente du lieu de l’événement)
o Qui souhaiteraient être coaches durant le concours les 15 et 16 Octobre
L’objectif est d’orienter, de conseiller, de questionner les porteurs de projet et leurs
équipiers sur leur projet. Une documentation leur sera fournie (vadémécum du coach
et règlement du concours)

Participation minimum ½ journée, maximum 2 jours – Action bénévole
o

Un startupper qui souhaite co-animer le concours local aux côtés de
l’équipe Visionari

Disponible les 15 et 16 Octobre (le 17 si le co-animateur souhaite participer à la finale
à Montpellier), forte culture de l’entrepreneuriat, facilité à l’oral – Prestation
rémunérée par Visionari sur présentation d’une facture.
o

Qui souhaiteraient intervenir au sein de Tous Gagnants auprès des
porteurs de projet qui poursuivent l’aventure entrepreneuriale.

Entre le 19 Octobre et le 13 Novembre 2015 – Sous forme de cours, de témoignages,
de coaching personnalisé, etc… Le programme de Tous Gagnants est en cours
d’élaboration.
o

Qui souhaiteraient sponsoriser le programme
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par la fourniture d’un lot pour les lauréats locaux
(attention : pas de récompense purement financière mais
des biens ou services)
par l’équipement de Tous Gagnants (mobilier, micro-onde,
machine à café, accès internet, postes informatiques,
etc…)
Proposition de solutions de transport pour la finale à
Montpellier
Mise à disposition d’un lieu pour abriter Tous Gagnants sur
les territoires pour lesquels ce lieu n’est pas identifié
Etc…

Participer à Tous Gagnants

Intervenir au sein de Tous Gagnants entre le 19 Octobre et le 13 Novembre sur des
thématiques identifiées ou sur des créneaux de coaching pour les porteurs de projet.
Le programme de Tous Gagnants est en cours d’élaboration.


Contacts

 Territoires :
Montpellier Méditerranée Métropole
DIRECCTE – UT 34 : veronique.bansard@direccte.gouv.fr
Le Grand Narbonne
DIRECCTE – UT 11 : monique.vidal@direccte.gouv.fr
Nîmes Métropole
DIRECCTE – UT 30 : richard.liger@direccte.gouv.fr
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomérations
DIRECCTE – UT 66 : rose-marie.roe@direccte.gouv.fr
 Agence Visionari :
Pierre Alzingre : pierre@visionari.fr
Elise Le Roy : elise@visionari.fr
 Niveau régional :


DIRECCTE – UR :

Sophie NEGRE : sophie.negre@direccte.gouv.fr


Caisse des Dépôts :

Christine PUJOL-NOËL : christine.pujol@caissedesdepots.fr
Muriel GUICHARD : muriel.guichard@caissedesdepots.fr
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