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Le réseau 

en bref...

Le réseau CitésLab®, dispositif d’appui à l’émergence de projets de création d’activités dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, a fêté ses 15 ans le 15 décembre dernier. 
La Caisse des Dépôts, pilote et cofinanceur du dispositif, a réuni à cette occasion l’ensemble des acteurs 

du réseau pour dresser le bilan de CitésLab® et imaginer, via un Hackathon, des solutions concrètes visant à 
répondre aux enjeux de l’entreprenariat de demain.

Porté par 82 chefs de projets répartis sur l’ensemble du territoire, le dispositif national des CitésLab® accompagne, 
en moyenne, chaque année, dans la phase amont de leur projet d’entreprise, près de 6 600 personnes issues de 
700 quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont plus de 46 % de femmes. 

Grâce à ce dispositif, en 2016, 41 % des porteurs de projets ont entamé un parcours de création, 28 % sont en 
phase d’émergence et de formalisation de leur projet et 6 % sont retournés vers l’emploi. 

Depuis 15 ans, les chefs de projets CitésLab® contribuent au développement de la culture de l’entrepreneuriat 
des habitants des zones prioritaires. Ils accompagnent les porteurs de projets de la sensibilisation à la création 
d’entreprise, en passant de la formulation de leur idée à la sécurisation de leur parcours de création. Ils mènent 
plus de 500 actions collectives par an sur tout le territoire (ateliers généralistes de sensibilisation sur la création, 
ateliers thématiques tel que entreprendre au féminin, interventions en milieu scolaire).

À noter : 
Depuis 2002, le réseau des CitésLab®, a permis d’accompagner plus de 65 000 
projets de création d’entreprise dans les quartiers

Les chefs de projets CitésLab interviennent 
en complémentarité avec les services 
d’accompagnement à la création d’entreprise 
existants. Ils interviennent en amont du 
processus de la création d’entreprise : au 
stade de la détection et de l’amorçage.

Les chefs de projets du réseau CitésLab 
ont pour mission de favoriser la création 
d’entreprise par les habitants dans les 
quartiers prioritaires Politique de la Ville par :

→ Des actions de sensibilisation à la 
création d'entreprise sur ces territoires 
sensibles

→ L'appui apporté aux habitants 
désireux de créer leur entreprise : aide 
à la formulation d'une idée de création 
d'entreprise et sécurisation de leur 
parcours de création.

Comment ça 

marche?
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Les modalités de 

fonctionnement
Le dispositif CitésLab, c'est :
→ Un chef de projet à temps plein, physiquement présent sur le quartier la majeure partie de son temps, en 
relation étroite avec les réseaux de la création d'entreprises
→ Une structure qui porte le dispositif et le chef de projet
→ Un comité de pilotage local composé notamment des financeurs de l'opération et des opérateurs locaux de 
l'accompagnement à la création d'entreprise
→ Un comité technique chargé de mettre en place les actions locales

CitésLab un dispositif soutenu par Carcassonne Agglo

pour favoriser l’entrepreneuriat sur le territoire
L’Agglo s’est portée candidate pour la mise en place d’un CitésLab sur les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville et a su rassembler un large partenariat autour de ce projet : l’Etat et la Caisse des dépôts qui apportent 
financement et expérience ainsi que l’ensemble des acteurs en charge de l’accompagnement et de la création 
d’entreprise (ADIE, AIRDIE, Boutique de gestion, CCI et CMA, plateforme d’initiatives locales ICC, Mission Locale 
et Pôle Emploi). 

Le chef de projet CitésLab, M. Bouchaïb Danguire est en immersion au plus près des habitants pour repérer, 
détecter et accompagner les volontés entrepreneuriales qu’il soutient dans la formalisation de l’idée jusqu’à 
la structuration du projet. Il mobilise son réseau et ses partenaires pour que le parcours de la création, déjà 
complexe pour tout à chacun, soit facilité et qu’un relais cohérent d’accompagnement se construise.

Un local implanté en plein cœur de la Bastide Saint Louis

Carcassonne Agglo a souhaité que CitésLab soit implanté au cœur de la bastide de Carcassonne, quartier 
prioritaire de la politique de la ville, pour rendre accessible le dispositif à tous ses résidents. 
Toutefois le chef de projet assure aussi une présence physique et régulière sur les cinq  quartiers concernés : 
La Conte/Ozanam ; Le Viguier St Jacques ; Flemming/La Reille ; Grazailles et la bastide/Pont Vieux., 

PROJET DE FINANCEMENT

Porté par Carcassonne Agglo, le dispositif 
CitésLab de Carcassonne bénéficie de 
cofinancements de l’Etat et de la Caisse 
des dépôts sur trois ans : 
Etat : 72 000 € - 40%
CDC : 54 000 € - 30%
Agglo : 54 000 € - 30%
Total : 180 000 € - 100%

Une action qui a débuté

il y a quatre mois  

Cette période a pu être mise à profit pour travailler sur le 
développement du réseau, faire connaître l’outil et commencer 
les premiers accompagnements de porteurs de projets. 

Deux projets déjà amorcés :  
→ Selim Khassoukhanov : création d'une application mobile 
permettant aux habitants et entreprises de Carcassonne de 
communiquer sur leurs évènements.

→ Emilie Courcou : artiste peintre qui souhaite construire son projet professionnel en prenant appui sur sa 
passion, la peinture. La démarche d’accompagnement  a consisté à lui faire prendre conscience des difficultés 
de vivre de son art et que créer une entreprise ne suffit pas pour y arriver. Elle a été mise en contact avec une 
coopérative d’activité et d’emploi afin de sécuriser un parcours éventuel d’auto-entrepreneuse.
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CONTACT
Bouchaïb DANGUIRE

Chef de projet CitésLab
13 rue Victor Hugo - 11000 Carcassonne

bouchaib.danguire@carcassonne-agglo.fr
06 07 44 82 97

PERMANENCES
9H-12H 14H-17H

LUNDI
BASTIDE PONT-VIEUX
CitésLab - 13 rue Victor Hugo

FLEMING LA REILLE
Antenne Centre Social Max Savy - Fleming

MARDI
OZANAM
Espace partagé Ozanam

LE VIGUIER - ST JACQUES
FJT Le Viguier

MERCREDI
LE VIGUIER ST-JACQUES
Centre Social Jean-Montsarrat

Ateliers Emergence

JEUDI Ateliers Emergence
GRAZAILLES 
Centre social Max Savy

VENDREDI
LA CONTE
Régie des quartiers 
La Conte


