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Appel à candidatures pour la mise en place d'un service d'amorçage de projets pour les 10 ZUS de la 

Communauté urbaine de Strasbourg 
 

 
 
 

Cahier des charges  
 
 
 
1/ Contexte actuel 
 
Depuis le 15 avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2013, un Service d’Amorçage de projet a été mis en place dans les 
10 ZUS de la Communauté Urbaine de Strasbourg. 
Les deux opérateurs sélectionnés pour cette période ont assuré la promotion et le soutien à la mise en œuvre 
du dispositif au sein des quartiers de la politique de la ville, de services compétents, pour assurer une action 
de proximité, en remplissant les missions suivantes : 
 

 sensibiliser la population et les acteurs des quartiers à la création d'entreprises ; 

 susciter et orienter, le plus en amont possible, l'émergence de projets de création d'entreprises ; 

 repérer l’adéquation homme/projet et structurer la faisabilité des projets, 

 mettre les porteurs de projets en relation avec le réseau des opérateurs de la création/reprise 
d’entreprises; 

 inciter les porteurs de projets à s'inscrire dans la dynamique de rénovation urbaine du quartier. 
 
Environ 600 personnes ont été rencontrées dans les quartiers pendant ces 3 ans. 
 
Dans ce même laps de temps, l’organisation et l’animation des opérateurs de la création/reprise d’entreprises 
sur le bassin de Strasbourg se sont entièrement restructurées avec : 
 

 la mise en place des Portes d’entrée territoriales dont les opérateurs CitésLab  font partie, 

 une optimisation des relais entre opérateurs grâce à la mise en place d’outils communs élaborés par 
l’ensemble des structures, 

 une organisation en réseau des échanges avec prise de décisions collégiales, 

 un recentrement de l’activité de la Plateforme de la création/reprise d’entreprises de la Maison de 
l’emploi sur l’appui aux structures d’accompagnement, 

 une meilleure visibilité et un élargissement du réseau OCRE. 
 
En 2011, afin de renforcer la viabilité des projets émergés et mieux préparer les porteurs à accéder au 
parcours de création/reprise d’entreprises, une aide individuelle à la formalisation du projet a été mise en 
place, sur appel d’offres, et poursuivi en 2012. 
Il a permis d’optimiser le nombre d’entrées en parcours de création/reprise d’entreprises et favoriser les 
concrétisations de plus de  projets. 
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Grace à leur présence sur le terrain, les opérateurs CitésLab, ont aidé au développement de l’entrepreneuriat 
dans les quartiers en facilitant l’écoute, en apportant des réponses adaptées et une orientation ciblée. 
Dès 2011, l’accompagnement individuel est venu consolider les projets amorcés et renforcer le nombre 
d’entrées en parcours de création/reprise d’entreprises. 
 
La CUS souhaite pérenniser le service d’amorçage de projets CitésLab dans les 10 ZUS pour favoriser et 
promouvoir : 
 

- l’information diffusée au sein même des quartiers qui encourage les porteurs de projet potentiels à se 
manifester et à tenter le passage de l’idée au projet,  

- les manifestations organisées qui apportent une animation positive dans les quartiers tout en 
développant les échanges constructifs entre les habitants, 

- la réussite de quelques projets primés (Trophée de l’innovation, Talents des Cités…) éclairant un esprit 
d’initiative et une envie d’entreprendre qu’il faut encourager. 

 
 
 
2/ Périmètre - territoire d'intervention - durée 
 
Le dispositif CitésLab se poursuivra dans les 10 Zones Urbaines Sensibles (ZUS) de la CUS (cf. : carte page 
suivante), dont 5 ZUS qui par leur la taille critique et/ou leur potentiel insuffisant, ne permettent pas 
l’organisation de permanences ou d’évènements sur site. De ce fait, durant les 3 années écoulées, les 
opérateurs ont accueilli les habitants de ces petites zones dans les événements organisées dans des zones 
plus importantes. 
L’ensemble du territoire sera donc confié à un seul opérateur qui organisera principalement les événements  
dans les quartiers de priorité 1 au titre de la Politique de la ville : 

- Neuhof,  
- Hautepierre,  
- Cronenbourg,  
- Ecrivains,  
- Meinau-Canardière 
- Port du Rhin 
 

Les habitants de l’ensemble des ZUS pourront être accueillis dans tous les événements. 
 
 
Afin d’assurer une transition sans pénaliser les bénéficiaires potentiels, le dispositif CitésLab est maintenu, en 
l’état actuel, du 15 avril 2013 au 31 août 2013. 
 
Avec accord des financeurs, la nouvelle période concernée par ce cahier des charges s’étendra du  
1er septembre 2013 au 31 décembre 2015 et sera découpée en année civiles. 
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3/ Objet et mission du dispositif CitésLab 
 
 
DONNER AUX PORTEUR DE PROJET DES QUARTIERS TOUTES LES CHANCES DE CONTRIBUER 
POSITIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'AGGLOMÉRATION. 
 
Amorcer c’est quoi ? 
C’est permettre à des personnes ayant envie d'entreprendre, de franchir le premier pas en énonçant une idée 
qui deviendra un projet de création d’entreprise, à valider par la suite au contact des réseaux d’appui à la 
création d’entreprise 
 
La position de chef de projet CitésLab vis-à-vis des conseillers en création d’entreprise : 
Il travaille en réseau avec l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise constitué en réseau animé par la 
Maison de l’emploi de Strasbourg. 
Son rôle se situe en amont, il consiste à faire émerger un potentiel de porteurs de projets dans les quartiers, et 
à passer le relais dans de bonnes conditions aux conseillers des réseaux d’accompagnement présents sur le 
territoire. 
La proximité et la fréquence des contacts entretenus dans le quartier avec le porteur de projet dans son 
environnement permettent d’installer les relations de confiance indispensables à la réussite de la mission du 
chef de projet CitésLab. Il cible son intervention sur la phase d’émergence de l’idée de création et organise le 
passage de relais vers les acteurs compétents en matière de montage, de financement et de suivi. 
Pour renforcer les chances de viabilité des projets, l’opérateur assurera également la vérification de 
l’adéquation homme/projet afin de définir des projets réalistes et réalisables.  
 
Le rôle du chef de projet sélectionné sera de préparer ces futurs porteurs de projet en : 

 recevant, sur la base du volontariat, les candidats à la création amorcés dans les quartiers,  

 évaluant la faisabilité du projet, 

 identifiant les points forts et les points faibles du projet,   

 expliquant les étapes de la création d’entreprise, 

 familiarisant le futur porteur de projet avec le langage de la création d’entreprise, 

 aidant à la formalisation du projet, 

 l’orientant vers l’interlocuteur le plus approprié. 
 

L’information et l’appui apportés par le chef de projet ont pour but de le préparer à la démarche de création. 
L’animateur sélectionné jouera un rôle de catalyseur afin de permettre à de futurs porteurs de projet d’entrer 
dans le circuit de la création d’entreprise en comprenant les mécanismes et le langage liés à cette démarche. 
Il aura une parfaite connaissance des partenaires de la création d’entreprise du bassin de Strasbourg. 
 
 
Mobilisé par le chef de projet CitésLab, le réseau des acteurs socio-culturels informera les habitants, et 
contribuera à la détection du potentiel de création d’entreprises. 
Les bailleurs sociaux ont un rôle important à jouer dans ce domaine.  
Les banques et les services publics seront également informés de l’existence du service et sollicités pour le 
prescrire. 
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Les fonctions clés du chef de projet CitésLab 
 
Communication : Faire connaître les missions du dispositif CitésLab 
 
Sensibilisation : éveiller l’intérêt des habitants à la création d’entreprise. 
 
Détection : repérer les personnes prêtes à s’engager dans un processus de création. 
 
Amorçage : faire passer de l’envie à l’idée de projet. 
 
Préparation : préparer les candidats à la création/reprise d’entreprise à devenir des porteurs de projet pouvant 
intégrer un parcours avec les opérateurs du réseau. 
 
Veille et diagnostic territorial : être à l’écoute des dix territoires concernés et de leurs acteurs. 
 
Maillage : créer du lien au sein de ces territoires en s’appuyant sur la valeur d’exemplarité des projets déjà 
émergés. 
 
Echanges de bonnes pratiques : Développer ses potentiels, échanger les bonnes pratiques. 
 
Coordination avec le réseau : Proposer à l’animateur du réseau de la création d’entreprise un point d’étape 
régulier et détaillé permettant le passage de relais aux opérateurs.  
 
La capacité du chef de projet CitésLab à développer une intervention lisible et structurée et à informer 
clairement et régulièrement le réseau constitue une condition essentielle de réussite de sa mission. 
 
 
Les objectifs fixés au service d’amorçage de projets : 
 
 Mettre en place des permanences et des animations principalement au sein des quartiers visés. 
 
 Répondre à un besoin généraliste : 

 tout public, 

 tout secteur d'activité, 

 y compris les projets relevant de l’économie sociale et solidaire. 
 
 Répondre à un besoin d'aide à l'émergence des projets : 

 en dépassant la simple information orientation, 

 en passant le relais pour le montage des dossiers. 
 
 Atteindre un flux significatif : environ 80 projets émergents par an et 30 entrées en parcours de 
création/reprise d’entreprise. 
 
 
4/ Pilotage du dispositif 
 
Le dispositif CitésLab sera piloté par un comité des financeurs et par un comité technique. 
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Le comité des financeurs, instance d’arbitrage, réunit les financeurs du dispositif CitésLab : 
 

 la Communauté Urbaine de Strasbourg, 

 la Caisse des Dépôts, 

 le Conseil Général, 

 l’Etat, 

 la Maison de l’emploi et de la formation de Strasbourg 
 
 
Le comité technique : le suivi du dispositif CitésLab est assuré mensuellement par l’animateur territorial de la 
création d’entreprise qui rend compte au comité technique. Ce comité technique est constitué de l’ensemble 
des acteurs et opérateurs de la création d’entreprise. Il se réunit environ 2 fois par an. 
 
Le rôle des comités consiste à : 
 

 définir les objectifs locaux du dispositif, 

 veiller à leur cohérence avec les objectifs nationaux, 

 actualiser en permanence les constats à l'origine du service au fur et à mesure de son activité et 
ajuster les objectifs en conséquence, 

 valider un plan d'action local, 

 suivre les résultats obtenus. 
 
Le pilotage du dispositif CitésLab par l’animateur du réseau de la création d’entreprise garantit la bonne 
insertion de ce service dans un chaînage cohérent et logique des parcours des créateurs d’entreprise. 
 
 
5/ Modalités d’exercice de la mission 
 
 
5.1. Pré-requis exigés des structures candidates 
 
La structure candidate devra : 
 

 être en capacité d’assurer une présence sur le terrain, 

 recruter ou désigner en son sein le salarié qui assurera le service, 

 s'engager à porter directement le service,  

 mettre à disposition la logistique nécessaire à l’exercice de la mission : 

 bureau personnel permettant d’accueillir des personnes en entretien 
 poste informatique de moins de deux ans 
 logiciels de bureautique (texte, tableur, diaporama, ..) 
 accès internet 
 ligne ADSL 
 téléphone fixe et portable 
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5.2 – Engagement de la structure candidate 
 
Les 42 chefs de projet CItésLab constituent un réseau national dont l’animation est assurée par l’association 
Eveilleco. Dans le cadre de l’animation nationale du dispositif, financée par la Caisse des Dépôts, la  structure 
retenue s’engage à : 
 

 réaliser un reporting d’activité en utilisant le logiciel mis à disposition. 

 présenter un tableau de bord issu de ce reporting et accompagné d’une note d’avancement du plan 
d’action à chaque comité de pilotage 

 contribuer activement à toute démarche d’évaluation ou de capitalisation engagée par l’un des 
financeurs ou par le comité de pilotage national. 

 s’assurer de la venue du salarié affecté au service à chaque regroupement national d’animation-
formation. 

 s’assurer de la bonne mise en œuvre par celui-ci des méthodes, outils et contenus de communication 
élaborés ou identifiés lors des regroupements nationaux. 

 s’assurer de sa contribution active au travail collectif. 
 
Par ailleurs, le dispositif CitésLab se situant en amont des opérateurs de la création d’entreprises, il veillera à 
respecter une totale neutralité vis à vis de ces derniers. 
 
 
5.3- Moyens matériels et humains affectés au service d’amorçage de projets : 
 
Le chef de projet Citéslab sera affecté à cette mission à temps plein. 
 
Le profil du salarié recherché privilégiera : 

 la capacité d’écoute, 

 la capacité d’analyse, d’initiative et de proposition, 

 la capacité à rendre compte de la mission, 

 l’expérience de l’entreprise et/ou de la conduite de projet, 

 la connaissance des quartiers, de leurs populations et de leurs spécificités, 

 la connaissance du réseau de la création/reprise d’entreprise. 
 
La structure candidate établira dans son dossier de candidature : 
 
 
 Une fiche de poste ou une lettre de mission qui sera validée en réunion de préfiguration du Comité 
technique qui prévoit notamment les fonctions suivantes : 
 

 Déterminer les potentiels de projets en adéquation avec le territoire, 

 Contribuer à une plus grande lisibilité du dispositif local d’accompagnement et de financement de la 
création d’entreprises, 

 Mettre en place des actions visant à éveiller l’intérêt de la population et les acteurs locaux pour la 
création d’entreprises, 

 Informer la population et des acteurs locaux des services proposés, 

 Assurer un service au public permettant de : 
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 Faire s’exprimer sans les censurer des idées de création d’entreprises, 
 Aider les personnes à formuler leur idée, 
 Les faire entrer dans une démarche de construction de projet, 
 Les orienter ensuite vers les services adaptés à leur besoin. 

 
 Le budget prévisionnel maximum est de 208 315 € TTC pour la période du 01/09/2013 au 15/12/2015. 
Un budget prévisionnel détaillé et ventilé par postes devra être fourni. 
 
 
 
6- Critères de choix de la structure candidate (critères cumulatifs) : 
 

La structure candidate veillera à exposer au sein de son dossier de candidature de façon détaillée, 
technique et concrète : 
- son ancrage territorial sur la CUS,  
- sa connaissance et sa culture de l’environnement de la création d’entreprise, 
- son engagement à être présent sur les territoires visés et l’organisation d’événements dans l’intérêt du 

dispositif, 
- son expérience ou sa connaissance des enjeux particuliers liés aux ZUS et, éventuellement, son 

expérience dans la gestion d’un dispositif CitésLab, 
- les modalités d’organisation proposées dans la mise en œuvre du service, 
- la mise en œuvre du travail en réseau et en partenariat, 
- et tout autre élément de nature à concourir à la qualité de ce service. 

 
 
Des compléments d’informations sur les missions du dispositif Citéslab sont disponibles sur le site 
www.citeslab.fr 
 
Par ailleurs, les candidats peuvent demander l’observatoire des ZUS par courriel auprès de Delphine 
NAILLON - Communauté Urbaine de Strasbourg à l’adresse suivante : delphine.naillon@strasbourg.eu 
 
Les candidatures sont à envoyer avant le 27 mai 2013, à la Maison de l’Emploi de Strasbourg, par mail 
fsultzer@maisonemploi-strasbourg.org 
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