


Entrepreneuriat et travail indépendant  



Nos objectifs et solutions 

 

Promouvoir et encourager l’entrepreneuriat 
 

 

Apporter des solutions concrètes à tous ceux qui 

créent leur propre emploi 
 

 

Déjà 130 entrepreneurs financés 
 



Comment ça marche ?  

Présentation vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=g-wom8uxtXw


Des solutions concrètes 

 

Et bientôt de nouveaux outils pour la gestion et la promotion 

de leur activité 

 



Reims : une opération réussie 

Reportage investinreims 

Témoignages de Lauréats Reims 
 

Premiers lauréats 
 

http://www.investinreims.com/blog/Economie/Reims-ville-pilote-du-dispositif-Bleu-Blanc-Zebre-de-la-creation-d-entreprises
http://www.investinreims.com/blog/Economie/Reims-ville-pilote-du-dispositif-Bleu-Blanc-Zebre-de-la-creation-d-entreprises
https://www.youtube.com/watch?v=ot4Gj91UiwU&index=1&list=PL68fjOKmOAgby2KOg-z5huMnY9Gbmpsjg
https://www.youtube.com/watch?v=Ejyo3izcPA8
https://www.youtube.com/watch?v=Ejyo3izcPA8


Reims : une opération réussie 

Les candidatures déposées : 
 

• 178 candidatures dont 115 ont déjà crée leur entreprise, et 61 n’ont pas encore crée 

• 100% des candidatures traitées  

• 95 lauréats sélectionnés (2016) 

 

Les besoins exprimés : 
 

1/  Me faire connaître: 173 pour la vidéo promotionnelle Yooneed 

2/  Trouver des débouchés: 145 pour la conciergerie d’entreprise Jobbers 

3/  Financement participatif: 130 pour une campagne de don pour don Bulb in town 

4/  Compte bancaire: 50 pour le compte Nickel 

 

Reims.envovie.org 

http://reims.envovie.org/


Reims : Un exemple de lauréat Kévin mécanicien 

Profil en vidéo 
 

Bande annonce 
 

Vidéo de présentation 

 

 

Résultats sur Google 

 

Mécanicien domicile Reims 

Mécanicien domicile Marne 

Mécanicien domicile 51 

 

En première page, en vidéo, sans payer. 

 

Découvrir tous les lauréats de Reims en vidéo 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AOBvZ7KhE
https://www.youtube.com/watch?v=s6Eb1UvTwNs
https://www.youtube.com/watch?v=s6Eb1UvTwNs
https://www.google.fr/#q=m%C3%A9canicien+domicile+reims
https://www.google.fr/#q=m%C3%A9canicien+domicile+marne
https://www.google.fr/#q=m%C3%A9canicien+domicile+51
https://www.youtube.com/channel/UCrrlIJijKzTqMKJf51g1DYA


Reims : une opération réussie 

Résultats d’une étude de satisfaction réalisée auprès des lauréats : 
Juin 2016 

 

En quoi Entreprenez Votre Vie ! Vous a aidé ?  

 

• 70 % : booster son activité 

• 47 % : élargir votre réseau  

• 35 % : vous sentir moins seul 

• 17 % : gagner de nouveaux clients 

• 7 % : financer des investissements 

 

Témoignages 
 

• « Un rêve devenu réalité » 

 

• « Une aide concrète et calibrée en réponse à mes besoins » 

 

• « Cette aventure change mon quotidien » 

 

• « Tourbillon enrichissant, motivant, génial ! » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



120 lauréats – 25 retenus à date (50 candidats)  

Sur l’ensemble du département 

Nouveau: Entreprenez Votre Vie ! Dans le Pas-de-Calais 

En partenariat avec les réseaux locaux de 

l’entrepreneuriat 

Pasdecalais.envovie.org 

Lancement juin 2016 

http://pasdecalais.envovie.org/


Et aussi… 

Vert.envovie.org 

Lancement automne 2016 
Même mécanique à destination des entrepreneurs 
ayant un impact positif sur l’environnement 
Déjà 20 lauréats ont bénéficier des outils 

http://vert.envovie.org/


Vert: Un exemple de lauréat Vincent - eco-conception 

Profil en vidéo 
 

 

Bande annonce 
 

Vidéo de présentation  
 

 

 

Résultats sur Google 

 

Designer eco conception Marne 

 

Designer eco conception Reims 

 

eco conception Reims 

 

eco conception Marne 

 

 

En première page, en vidéo, sans payer. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=izPZAI_5jqI
https://www.youtube.com/watch?v=zj0S8zudMxE
https://www.google.fr/search?q=designer+eco+conception+marne&oq=designer+eco+conception+marne&aqs=chrome..69i57.563j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=designer+eco+conception+marne&oq=designer+eco+conception+marne&aqs=chrome..69i57.563j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=designer+eco+conception+marne&oq=designer+eco+conception+marne&aqs=chrome..69i57.563j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=designer+eco+conception+marne&oq=designer+eco+conception+marne&aqs=chrome..69i57.563j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=Designer+eco+conception+Reims&oq=Designer+eco+conception+Reims&aqs=chrome..69i57.118j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=Designer+eco+conception+Reims&oq=Designer+eco+conception+Reims&aqs=chrome..69i57.118j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=Designer+eco+conception+Reims&oq=Designer+eco+conception+Reims&aqs=chrome..69i57.118j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=Designer+eco+conception+Reims&oq=Designer+eco+conception+Reims&aqs=chrome..69i57.118j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=eco+conception+Reims&oq=eco+conception+Reims&aqs=chrome..69i57.114j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=eco+conception+Reims&oq=eco+conception+Reims&aqs=chrome..69i57.114j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=eco+conception+Reims&oq=eco+conception+Reims&aqs=chrome..69i57.114j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=eco+conception+Marne&oq=eco+conception+Marne&aqs=chrome..69i57.2295j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=eco+conception+Marne&oq=eco+conception+Marne&aqs=chrome..69i57.2295j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=eco+conception+Marne&oq=eco+conception+Marne&aqs=chrome..69i57.2295j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Une association Zébrée 

 

Les zèbres sont des « Faizeux » 
 

 

• C’est un mouvement citoyen regroupant plus de 200 opérateurs de 

la société civile 

 

• Ces acteurs permettent de résoudre un problème de la société 

en impliquant les citoyens dans sa résolution 

 

• Les Zèbres sont regroupés dans des bouquets de solutions 

thématiques : l’un d’entre eux est Entreprenez Votre Vie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Découvrez toutes les infos sur nos sites :  

Envovie.org 

Reims.envovie.org 

Pasdecalais.envovie.org 

Vert.envovie.org 

 

 
 

http://www.envovie.org/
http://reims.envovie.org/
http://pasdecalais.envovie.org/
http://vert.envovie.org/

