Séminaire professionnel
Entrepreneurs d’ici & d’ailleurs :
De la trajectoire migratoire à l’accompagnement entrepreneurial
Cité des sciences et de l’industrie
Lundi 27 mars 2017 : 9h - 18h

Préambule
Les liens entre activités entrepreneuriales et migration sont divers. Ils peuvent relever d’un mode d’insertion à
travers le travail indépendant face aux difficultés d’accès à l’emploi, mais ils traduisent aussi l’émergence
d’initiatives économique inscrites dans une mondialisation des échanges et mettant à profit les relations
socioéconomiques tissées entre plusieurs territoires.
Selon l’INSEE, « en 2008, 3,7 millions d’étrangers et 5,3 millions d’immigrés ont été recensés en France. 3,2 millions
de personnes sont immigrées et étrangères. Les immigrés représentent 8 % de la population française totale. En
2008, quatre immigrés sur dix sont de nationalité française. L’Île-de-France, en raison de son activité économique,
est la première région de résidence des immigrés quelle que soit l’origine, exceptée ceux venus de l’Italie. En 2008,
les immigrés résident beaucoup plus fréquemment que les non-immigrés dans l’agglomération parisienne (36 %
contre 14 %, soit un rapport de 2,5) ». C’est également le cas pour les descendants d’immigrés. « Un quart des
adultes descendants directs d’immigrés est francilien : c’est davantage que l’ensemble des 18 ans ou plus (19 %)
mais beaucoup moins que les immigrés (39 %) ».
Rappelons que la stratégie Europe 2020 vise à contribuer au développement d’une économie durable et
compétitive fondée sur la connaissance et l’innovation, qui favorise un niveau élevé d’emploi et l’inclusion sociale.
Cependant, malgré un certain nombre de dispositifs, seuls 30% des créateurs sont accompagnés en Ile-de-France.
Encore moins pour les habitants des quartiers prioritaires et les migrants. A noter des taux de pérennité des
entreprises plus faibles chez les créateurs migrants et ceux issus des quartiers prioritaires.
Cette partie de la population souhaitant se lancer dans des parcours de création d’entreprise rencontre des
difficultés d’accès aux dispositifs d’accompagnements à la création d’entreprise. En effet, l’appréhension de leurs
parcours migratoires, de leurs projets économiques aux dimensions transnationales et de leurs besoins spécifiques
(linguistique, sociales, etc.) impliquent une adaptation des méthodologies d’accompagnements.
Les expérimentations sur les approches pédagogiques de sensibilisation, de formation et d’accompagnement à
l’entrepreneuriat dans de nombreux pays de l’OCDE sont partis de constats relatives aux difficultés suivantes : le
manque de compétences et/ou d'outils relatifs aux démarches de projet en général et à l'entrepreneuriat en
particulier, le faible niveau de connaissance de l'environnement de la création d'activités économiques dans les
territoires, le manque de liens avec les opérateurs locaux et les réseaux d'appui aux acteurs économiques, la
difficulté de mobiliser des partenariats financiers adaptés, auxquelles il faut rajouter les discriminations et préjugés
et la non maîtrise de la langue ou/et des codes pour certains.
L’objectif est donc d’agir de façon adaptée en favorisant l’accessibilité de ces publics à un parcours
d’accompagnement intégré. Il s’agit en amont de promouvoir la création d’entreprise, de développer ensuite des
outils spécifiques d’accompagnement et enfin de renforcer en aval la pérennité de ces initiatives économiques.
A l’initiative de la Région Ile-de-France, et en partenariat avec la Cité des métiers, le présent séminaire a pour objet
de débattre sur les profils et parcours des entrepreneurs migrants. Il s’agira également d’échanger sur les réponses
apportées, institutionnelles et privées, pour favoriser la réussite de leurs initiatives et un développement
économique inclusif. Il réunira les acteurs de l’écosystème de la création d’entreprise : des professionnels de
l’accompagnement, des chercheurs, des entrepreneurs migrants, des réseaux associatifs de la diaspora, des
institutionnels afin de partager les expériences et outils et envisager des pistes de collaboration commune.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme l’Ecole Régionale des Projets : entrepreneurs migrants,
portée par le Grdr, et dans la continuité du Groupe de travail sur « l’entreprenariat migrant », réunissant Espace
pour entreprendre (94), Rives de Seine Initiative (92), Initiactive 95 (95), Blanc Mesnil Développement (93), et sous
la coordination de l’Association Asmoune (Montpellier).

9h - 9h30 : Accueil café
9h30 - 10h : Mot d’ouverture
Vincent Mousseau (Directeur de la Cité des métiers)
Francis Monthé (Président du Grdr - Migration, citoyenneté, développement)
Valérie Pécresse (Présidente de la Région Ile-de-France) - Sous réserve
10h - 11h : Table ronde 1 : L’analyse sémantique, sociologique et historique de l’immigration pour éclairer la problématique de
l’entreprenariat migrant.
Animateur : Rafaël Ricardou (Coordinateur de l’Antenne Ile de France du Grdr)
Intervenants :
Clemens Zobel (Maître de conférences en Sciences Politiques - Université Paris VIII)
Thierry Levy-Tadjine (Maître de conférences HDR en Sciences de Gestion - Université Paris VIII)

11h -12h30 : Table ronde 2 : Réalités de l’entreprenariat migrant et pratique d’accompagnement
Animateur : Rafaël Ricardou (Coordinateur de l’Antenne Ile de France du Grdr)
Intervenants :
Mouhamed Diakité (Ethicphone)
Mamita Ignacio Pinto (Tasty Collection)
Fatou Camara (Restaurant « Yan Kady - Chez Fatou »)
Jonathan Stebig (Responsable du Pôle Insertion - Entreprenariat au Grdr)
Ninon Duval (Directrice de Bond’Innov)
Anna Bellan (Transnational Program Manager - Merseyside Expanding Horizons - Liverpool)
12h30 - 12h45 : Conclusion de la matinée par notre grand témoin
Michel Abhervé (Economiste, Professeur associé à l'université de Paris Est Marne la Vallée)
12h45 - 13h : Présentation du Guide d’accompagnement des entrepreneurs migrants à l’usage des professionnels
Marianne Chauvet (Chargée du développement économique - Ville de Gennevilliers)
13h - 14h30 : Pause déjeuner
14h30 - 16h : Ateliers thématiques : Analyse des pratiques professionnels et retours d’expériences
Atelier 1 : L’accès aux financements : Difficultés rencontrées & solutions innovantes ?
Animateur : Moussa Niang (Conseiller ADIE) / Témoin : Bintou Camara (Biolissime)
Atelier 2 : Est-il possible d’exister économiquement sans maîtrise de la langue ?
Animateur : Claude Buchet (Président de l’APIES) / Témoin : Adama Bouaré (Super lavage Auto)
Atelier 3 : Les projets transnationaux : Potentiel économique & structuration des filières
Animateur : Jonathan Stebig (Insertion/Entreprenariat - Grdr) / Témoin : Odile Ano (1001 Noyaux)
16h15 - 16h45 : Restitution des ateliers : Encourager le travail en réseau et renforcer les pratiques collaboratives
16h45 - 17h30 : Echange avec la salle
17h30 : Pot de clôture

Renseignements
Jonathan Stebig / 01 48 57 57 74 - jonathan.stebig@grdr.org
Rafaël Ricardou / 01 48 57 75 80 - rafael.ricardou@grdr.org

Inscriptions : Cliquez ici

Adresse
Salle Pain Levé
(Cité des sciences et de l’industrie)
Niveau « Moins 2 »
Accès par la bibliothèque au niveau « moins 1 »
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris

Accès
Métro : Ligne 7 / Tram : T3B
Arrêt / Porte de la Villette
Bus : 139, 150, 152, PC 3
Tel : 01 40 05 75 34

