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Avec la création en janvier 
de son antenne dans les 
Alpes du Sud, le Réseau 
entreprendre Paca, qui 
dépend d’une association 
nationale, compte 
aujourd’hui cinq 
associations 
départementales. 
Sa mission est de mêler 
bénévolat et mécénat pour 
l’accompagnement 
entrepreneurial avec un 
slogan : “Pour créer des 
emplois, créons des 
employeurs.”

D
es  chefs  d’entreprise,
qui, à côté de leur tra
vail,  ou  après  avoir

vendu leur boîte, viennent
aider  de  nouveaux  entre
preneurs.  C’est  l’ambition
du  Réseau  entreprendre
Paca,  comme  l’explique
son  président,   Claude
Schoonheere : « On comp
te 420 membres bénévoles
et  tous  adhèrent  en  coti
sant 1 700 euros par an. On
a  150  lauréats  en  cours
d’accompagnement,  qui
bénéficient  des  prêts  à
taux zéro financés par nos
partenaires bancaires et la
Caisse des dépôts et consi
gnations. »

Créer au minimum cinq
emplois en trois ans 
dans la région

Un modèle d’accompagne
ment de jeunes entreprises
« cofondé sur le bénévolat
et le mécénat » est la défi
nition  du  réseau.  « Nos

membres sont bénévoles et
le font vivre pour créer les
futures  PME »  poursuit
Christian  Malaterre,  res
ponsable  dans  les  Bou
chesduRhône.  « On  est
des  entrepreneurs  qui
auraient  désiré  avoir  ce
coup  de  pouce  au  départ.
Pour cela, il faut donner de
son  temps.  Cinq  à  sept
chefs  d’entreprise  accom
pagnent un  lauréat. Notre
suivi  avec  chacun  d’entre
eux dure au minimum en
tre deux à trois ans. »

Un  accompagnement
« de  chefs  d’entreprise
pour  des  chefs  d’entrepri
se » qui a différentes mis
sions : l’aide à la création, à
la reprise, ou à la croissan
ce  d’entreprise.  Les  dos
siers  sont  retenus  unique
ment  si  la  perspective  de
créer dans l’entreprise cinq
emplois  en  trois  ans  est
bien réelle.

30 000 emplois créés
ces cinq dernières 
années en France

Pour  animer  le  réseau,
800 personnes tournent ré
gulièrement dans la région
en  soutien  des  entrepre
neurs.  Dans  le  but  de  fi
nancer  ses  opérations,  il
s’appuie  sur  des  partena
riats avec six grandes ban
ques  régionales,  dont  la
Caisse d’Épargne,  sur des
liens étroits avec le réseau
de  Business  Angels  dans
les départements, mais en
core EDF et des entreprises
privées comme KPMG, De

loitteIn  Extenso,  Fidal  ou
Lafarge. « 92 % des entre
prises  accompagnées  sont
toujours en activité au ter
me de trois ans » conclut le
président du réseau Paca :
« Sur le plan national, nous
avons créé 30 000 emplois
sur  les  cinq  dernières  an
nées. »

Bruno ANGELICA

Informations 
et renseignements 
sur le site internet : 
www.reseau-
entreprendre.org

Les responsables du Réseau
entreprendre dans la région,

réunis vendredi dernier à
Marseille pour mieux se faire

connaître. Au centre, Marie-Laure
Baron, responsable pour le 84, 

et à sa gauche Franck Beuneche,
responsable pour le 04-05.
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ÉCONOMIE  | Un réseau bénévole d’entrepreneurs aguerris entend peser sur le marché de l’emploi

« Un accompagnement de chefs 
d’entreprise pour des chefs d’entreprise »

Éduquer  les  animateurs  et
les  intervenants  scolaires

à transmettre les bons gestes 
aux enfants en cas de catas
trophe naturelle, tel est le but
de la formation “Risk'investi
gation”, portée par l’Institut 
français  des  formateurs  ris
ques  majeurs  et  protection 
de l’environnement. Une for
mation qui s’adresse particu
lièrement  aux  responsables 
d’accueil  collectif  de  mi
neurs, les animateurs enfan
ce  jeunesse,  les  Atsem 
(Agent  territorial  spécialisé 
des  écoles  maternelles)  ou 
encore  les  éducateurs.  Une 
population invitée, autour du
jeu, à comprendre comment 
transmettre  les  gestes  ré
flexes pour bien se protéger 
des  séismes,  inondations. 
Avec une particularité liée à 
l’actualité : se protéger aussi 
du terrorisme.  

Ce projet a été développé
en 2014 par le PSI Vallée de 
Seine  en  partenariat  avec 
l’Institut français des forma
teurs  en  risques  majeurs  et 
environnement  et  avec  la 
collaboration  active  des  vil

les  de  Beynes  et  des  Mu
reaux. Le travail de diffusion 
à plus grande échelle a com
mencé auprès des collectivi
tés de la Vallée de Seine puis
sur  l’ensemble  du  territoire 
métropolitain  pour  l’année 
2016,  dont  la  région  Paca, 
dans  le cadre d’un  finance
ment de  l’IFFORME par  la 
Dreal Paca.

Un stage a été organisé ré
cemment  à  DignelesBains 
avec  le soutien de la Direc
tion  régionale  de  l’environ
nement,  de  l’aménagement 
et du  logement en partena
riat avec la Direction dépar
tementale de la cohésion so
ciale et de la protection des 
populations (DDCSPP).

Former les jeunes
à travers un jeu de rôle

Cette formation s’est dérou
lée  sur  deux  jours  dans  les 
locaux de la DDCSPP. « Elle 
vise  à  préparer  l’animation 
de séances avec des enfants 
sous la forme d’un jeu de rô
les pour découvrir les risques
majeurs (naturels et techno
logiques). Il s’agit de s'inter

roger  sur  la  vulnérabilité 
d’un territoire et d’apprendre
les consignes de sécurité as
sociées  »,  commente  Ray
monde  Bremond,  déléguée 
régionale  de  l’Institut  fran
çais  des  formateurs  risques 
majeurs et protection de l’en
vironnement, créé en 1991.  

11  stagiaires  préparant  le
BP JEPS (Brevet profession
nel  jeunesse  éducation  po
pulaire et sportive) au Greta 
de  DignelesBains  et  six 
animateurs  professionnels 
du Pays dignois ont partagé 
les  interventions  de  forma
teurs risques majeurs comme
Marc Nigita, Raymonde Bre
mond,  Patrick  Miane,  chef 
du pôle risques à la DDT, de 
Jérôme  Bocquel,  chargé  de 
mission à la Dreal Paca, celle
d’une  comédienne  Sabou 
Gomis et la participation de 
Sandrine Corriol, conseillère 
d’éducation populaire et de 
jeunesse à  la DDCSPP. Phi
lippe Lacroix, référent sécu
rité du département, est  in
tervenu également pour évo
quer ses missions.

B.F.

La formation aux bons gestes à adopter est portée par l’Institut français des formateurs risques majeurs 
et protection de l’environnement.

DIGNELESBAINS  | Deux journées de stage étaient proposées

Quels bons gestes adopter en cas 
de catastrophe naturelle ?

Franck Beuneche, président du Réseau entreprendre dans les Alpes du Sud  : 
 « Fédérer les départements du 04 et 05 »

Le 2 janvier, l’association a
ainsi décidé de lancer sa

propre antenne dans les Al
pes du Sud : « Le but est de
fédérer  les  deux  départe
ments du 04 et 05 », expli
que le premier président du
réseau  alpin,  Franck  Beu
neche, jeune expertcomp

table  installé  depuis  2016
sur  Gap.  «  On  a  déjà
20  membres  adhérents.
Mais nous avons commen
cé  le  travail  et  les  recher
ches depuis plusieurs mois.
Nous  comptons  atteindre
les 45 membres à la fin de
l’année. Ici, le territoire est

très grand par rapport aux
autres  départements,  avec
des entreprises encore plus
variées. On a déjà 20 pro
jets à étudier qui sont arri
vés. On va essayer  le plus
possible  de  varier  les  do
maines pour le choix. Con
crètement,  on  a  reçu  des 

dossiers  pour  des  produits 
cosmétiques  bio,  comme
pour  une  brasserie  artisa
nale. On ne va pas se préci
piter.  La  finalité  étant  de
permettre  à  chacun  de 
créer  cinq  emplois  en
trois  ans.  »  Il  précise  :  « 
Attention, on n'entend sur

tout  pas  concurrencer  les
plateformes  “Initiatives”
qui  sont  pour  leurs  parts 
subventionnées. On a déci
dé pour la première année
d’aider cinq à huit projets,
grand  maximum.  Ce  sera 
déjà très positif. »

B.A
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Offrez vous plus

de confort

dans l’avion pour un supplément

de 200€ (classe Eco-Premium)
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