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Co-concevoir les dispositifs régionaux pour les jeunes avec eux pourrait-il être le moyen de les ajuster en permanence à leurs projets, tout en tenant compte des contraintes de l’institution ? Changeons de point de vue !
C’est donc vers les principaux intéressés – les “jeunes” – que la Transfo a
orienté sa deuxième semaine de résidence. La Visite est un journal mural qui
témoigne du reportage de 16 jeunes au sein des directions du développement
économique et du service formation-orientation de la Région.
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Reporters d’un jour
C’était un énorme travail. Et il a fallu beaucoup se préparer avant de se lancer. On ne savait même pas précisément ce
qu’on allait faire en arrivant le mercredi matin. On a fait un
brainstorming en notant tous les mots qui nous passaient par
la tête avec le nom des deux services qu’on irait voir l’aprèsmidi. Ça nous a permis de mieux comprendre où on mettait
les pieds, de préparer les questions qu’on allait leur poser, de
nous débloquer, de sortir de notre timidité ou de notre peur…
Du coup, c’était dix fois mieux, dix fois plus clair que le matin,
quand on est allés l’après-midi dans les services leur poser nos
questions.
Les personnes qu’on a vues nous ont bien accueillis et nous ont fait visiter leurs services. Elles ont pris
le temps de nous recevoir, de répondre à nos questions, de s’exprimer de façon simple… Elles ont même
fait des schémas pour nous aider à comprendre. C’était un vrai effort pour elles, surtout qu’elles avaient
vraiment beaucoup de travail : on a compris ça en voyant les piles de dossiers, et le nombre de coups de
téléphone. On a appris beaucoup de choses : par exemple, la création d’un espace métiers à Chalons-enChampagne, le lancement d’une application smartphone pour communiquer avec les jeunes, l’existence
d’associations pour les jeunes en difficultés dans nos villes ou nos quartiers. Ils ont même décidé de prendre notre avis pour améliorer les documents de communication, qu’on a trouvés bien décalés de notre réalité.
Se mettre dans la peau d’un journaliste, c’est oser poser des questions, prendre des photos… et donc
apprendre pas mal de choses. Cette expérience nous a aussi permis de rentrer dans l’hôtel de Région. Il
faudrait que les autres gens puissent faire comme nous. Et puis, on peut regretter d’avoir eu trop peu de
temps. On a dû tout faire à la course, on n’a pas les réponses à toutes nos questions, on n’a pas eu le temps
de réfléchir à ce qu’on avait envie de dire. Car on en a des choses à dire.
Cindy Petit et Clarisse Drozo
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ENTRETIEN AVEC…

Frédéric Renaud

lité économique. Tout ce qu’on peut faire, c’est de
créer des formations complémentaires dans les métiers où les entreprises cherchent de la main d’œuvre.

Directeur du Développement économique au
Conseil régional

Faut-il être diplômé pour créer une entreprise ?

Le mercredi après-midi, nous avons été reçus
par Frédéric Renaud, directeur du Développement
économique au Conseil régional. Il a pris le temps
de nous recevoir, a répondu à toutes nos questions,
a parlé clairement. Et quand on ne comprenait pas,
il nous a même fait des schémas. Résultat : on a appris beaucoup de choses dans un domaine compliqué.
Est-ce que vous pouvez nous aider à créer
une entreprise à l’étranger ?
Nous ne versons aucune aide pour la création d’une
entreprise à l’étranger, car il n’y a aucun bénéfice
pour la Région. Mais on peut aider une entreprise
qui se crée en Champagne-Ardenne et vend ensuite ses produits à
l’étranger.

Il ne faut pas de diplôme, mais une formation est
fortement conseillée, surtout dans la gestion d’une
entreprise et la communication. De plus, un diplôme et des connaissances dans le domaine d’activité
de l’entreprise permettent de rassurer les clients car
ça leur montre qu’on est du métier.
Quelle est la différence entre auto-entrepreneur et micro-entreprise ?
Il n’y a pas de grande différence, seulement dans le
statut juridique. Et sur le plan des cotisations sociales : celles d’une micro-entreprise sont calculées à
partir d’un forfait, celles de l’auto-entrepreneur en
fonction de son chiffre d’affaires brut et leur taux
est moins important.

Est-ce que chaque secteur ne
pourrait pas créer quelques postes pour qu’il y ait moins de chômage ? Est-ce que vous ne pouvez pas pousser les employeurs à
embaucher ?
Ce n’est pas possible. S’il y a du
chômage, s’il y a la crise, c’est que
les entreprises n’ont pas assez d’activité. On ne peut pas les forcer et
leur demander de créer des postes,
car ce serait en décalage avec la réa-

Qui peut m’aider à faire une
étude de marché et un businessplan ?
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la Chambre des métiers (CM) accueillent les porteurs
de projet pour les conseiller et les
accompagner tout au long de la création, notamment pour la réalisation
d’un business-plan. Le business
plan, c’est la prévision d’un budget sur trois ans (dépenses, recettes,
prêts bancaires, subventions...).
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Y a-t-il des formations pour créer une microentreprise ?
Oui. Là encore, il faut s’adresser à la CCI ou à la
Chambre des métiers.
Est-ce que la Région peut faire de la publicité pour des entreprises ou des produits ?
Elle ne peut pas faire de publicité directe pour une
entreprise précise. Sauf dans les brochures pour
mettre en valeur la région : on peut alors parler de
l’aide qu’on a apportée à telle ou telle entreprise, et
expliquer pourquoi on la soutient.
Qui décide de quoi à la Région ?
Un directeur n’est que fonctionnaire, il n’a donc
pas de décision à prendre lui-même. Mais il peut
préparer les décisions des élus, leur faire des propositions.
Est-ce compliqué de créer une association ?
Non. Il faut juste aller la déclarer à la préfecture,
définir un objet, comment elle va fonctionner, combien de personnes vont la diriger.
Propos recueillis par Saliha Zardah, Joffrey Golab
et Cindy Petit
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Isabelle Roux

Responsable du pôle Économie sociale et solidaire
à la Région Champagne Ardenne

“J’adore mon travail !”
Si Isabelle l’aime autant, c’est parce qu’elle rencontre des personnes intéressantes, de classes sociales différentes, des gens qui portent des idées différentes. Son rôle consiste principalement à soutenir
les associations, coopératives, mutuelles et entreprises à finalité sociale. Elle les aide à mener leurs projets à terme. « Quand ils échouent, nous sommes
aussi tristes qu’eux ». Heureusement, d’après elle,
« il y a plus de réussites que d’échecs ! » Isabelle
joue un rôle de médiation, elle sert d’intermédiaire
entre le pôle et l’assemblée des élus pour voter les
solutions.
Que fait-elle au quotidien ?
Isabelle partage son temps entre
ses obligations administratives,
de médiation, d’organisation et
ses déplacements sur terrain.
Elle gère un budget et anime une
équipe, elle conseille les porteurs
de projets par téléphone ou en
face-à-face. Elle apporte aussi une aide à sa viceprésidente pour instruire les projets et préparer de
futures décisions politiques. Mais il n’est pas rare
qu’Isabelle et les services de la Région interviennent
en urgence, mettant de côté les procédures habituelles pour aider des projets en grande difficulté.
Sa plus belle réussite ? « Avoir réussi à imposer
l’Économie sociale et solidaire comme un des éléments du développement économique ». Ce qui était
loin d’être évident.

“Je ne suis pas Robin des
bois, je ne prends pas l’argent des riches pour donner
aux pauvres... même si ça y
ressemble !”
Jean-Robert De Pasquale

Dessin : F.Petry

Directeur de la formation et de
l’orientation de la région
Pseudo : « Robin des bois de la formation »

“On veut créer
une dynamique
d’échange entre
les jeunes et le
Conseil régional”
Véronique Benezeth

Directrice-adjointe de la Jeunesse, du Sport, de la Santé
et de la Vie Associative

« Je fais la jonction entre
Pôle emploi et le CIO »
Clémence Nowak

cheffe du pôle « orientation et territoires »
Pseudo : « Madame territoire »
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À PROPOS DE LA COM’

“C’est mon expérience qui a compté
pour exercer ce travail, pas ma formation d’origine”
Pauline Mirbel

Assistante administrative et financière
Pseudo : « la mission volante »,

“Nous conseillons les
gens, mais nous ne
sommes pas chargés
du suivi”
Elisabeth Lizer

Coordinatrice Espace métiers

“Reconnaître l’expérience vécue des
gens”
Bernadette Barrot,

chargée d’opération VAE (validation des acquis de l’expérience)

“ Des documents qu’on ne peut
pas croire ”
Les services nous ont transmis certains documents qu’ils diffusent.
On les a trouvés très éloignés de notre réalité et pas très crédibles.
Deux exemples qu’on a regardés plus en détails.

“ Et pourquoi pas les métiers de l’artisanat ? ”
Cette fiche s’adresse aux jeunes qui ne savent pas vers quels métiers
s’orienter et qui n’ont pas pensé à ces métiers manuels là, car ils ne
savent pas vraiment qu’ils existent (tailleur de pierre, par exemple).
On n’a pas vraiment envie de la lire : à cause de la couleur et du format, on a l’impression d’avoir à remplir un cerfa administratif, par
exemple une fiche médicale comme celle de la Sécurité sociale.
Sur la page de garde,
la jeune fille en photo est jeune et souriante. Ça montre de la motivation et ça met en avant les jeunes. Après, quand on ouvre, tous ces
personnages souriants et blancs, cela fait plutôt un effet repoussant.
Les petits encarts sont structurés, mais moi j’ai l’impression que ça
va dans tous les sens. C’est fait exprès, mais en fait j’ai du mal à aller
lire l’intérieur des petites flèches. Et comme tous les métiers mentionnés là sont détaillés à l’intérieur, est-ce la peine d’avoir ça ici ?
Ces encarts pourraient être réduits à leurs titres.
Quand on ouvre la page,
on a l’impression que tout est beau, tout est rose. Et que si on décide
de s’orienter vers un des métiers présentés, tout ira simplement. En
fait, on ne peut pas y croire, on ne peut pas faire confiance à ce qui
est écrit.
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Ce qu’il faudrait pour qu’on y croit :
− Il faudrait aussi dire les choses négatives, par exemple que le chemin n’est pas tout tracé, que tel ou tel
métier a ses inconvénients... C’est important pour nous de pouvoir les lire aussi : ça permet de se préparer. Nous, on sait qu’on rencontrera des difficultés, alors, si on ne nous les dit pas, ça ne fait pas réel.
− Il faudrait aussi préciser où l’on peut se former, où l’on pourrait ensuite travailler. Car, comme on ne
connait pas ce métier, on a l’impression qu’il n’existe pas et nous le valoriser ne suffit pas.
− Il faudrait montrer de vraies personnes sur leur poste de travail sans que ce soit retouché, sans que ce soit
nickel. Ceci dit, le choix de ne voir que les mains est plutôt intéressant, car il illustre un métier et permet
de se faire une image concrète.

La petite fiche de présentation des Espaces métiers
Cette petite fiche semble plus accessible, car elle a moins de texte
et on n’est pas découragé d’avance de l’effort de lecture à fournir.
Le puzzle du dessin à la une n’a aucun rapport avec l’espace métier. Peut-être ils sont en train de construire l’espace métier, mais
pas l’orientation des jeunes. En plus, on ne comprend pas pourquoi
ils sont à deux pour poser une pièce de puzzle petite et légère !
Les deux photos en dessous sont là juste pour montrer la diversité hommes/femmes et jeunes/vieux, mais pas la diversité culturelle (on a un noir, mais pas d’asiatiques, d’indiens, de sud-américains...).
Le monsieur qui téléphone, ça fait professionnel. Le fait que la jeune fille ne soit pas en train de faire quelque chose dit que, si vous
n’avez pas de métier, vous pouvez rentrer dans l’espace métiers.

Une décision importante
Les jeunes ont proposé au service «
information et orientation » de les
consulter et de les faire travailler
pour améliorer les prochaines brochures et plaquettes. Et les professionnels du service ont accepté cette
proposition.

Zoé Cochain et Félicien Vittu
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Isabelle, 17 ans :

Créer son entreprise ailleurs qu’ici,
c’est possible ?
Si un créateur veut monter son entreprise à
l’étranger, il peut être renseigné par la Région (qui
a des fiches d’information par pays), mais il ne peut
pas être financé par elle. Par contre, il peut contacter les ambassades pour obtenir des informations sur
les financements proposés par les pays, sur la santé
économique dans certains secteurs d’activité et sur
les démarches administratives. Ce qui a suscité les
questions et témoignages des jeunes concernés.
Logan, 21 ans :
« Je souhaiterais continuer dans le métier de la cuisine. J’aimerais travailler aux Etats-Unis ou au Japon,
car j’aime bien ces pays et que la cuisine française
y est très réputée. Je voudrais travailler en France
d’abord pour acquérir de l’expérience et économiser de l’argent. Une fois là-bas, j’aimerais d’abord y
travailler avant de monter mon propre restaurant.»
Romain, 21 ans :
« Mon projet serait de monter une entreprise à l’étranger dans le secteur du bâtiment, par exemple dans les
pays orientaux. J’aimerais faire travailler des personnes françaises qui sont au chômage et être soutenu
pour cela. Je pense qu’on pourrait faire plus bénéfices dans certains pays, parce que l’on y construit
plus qu’en France. Pour l’instant, j’ai ce projet, mais
je ne me suis pas encore posé les bonnes questions
et il me manque des réponses pour y arriver. »

« Je voudrais devenir coiffeuse. J’aimerais partir
dans le sud de la France parce que je pense qu’il
n’y a pas assez de boulot ici et je voudrais changer
d’air. Je compte passer mon brevet professionnel
ici et mettre de l’argent de côté, puis partir et essayer d’ouvrir mon propre salon de coiffure. »

Financement des entreprises :
subvention ou prêt ?
Une entreprise, pour démarrer, a besoin d’argent
pour acheter du matériel ou pour louer un local.
Auparavant, la Région donnait de l’argent aux personnes qui voulaient monter leur entreprise sous
forme d’une subvention. Maintenant, la région fait
un prêt à 0 % qui doit être remboursé en cinq ans,
mais l’entreprise commence à rembourser seulement à partir de la 2eme année (pour lui laisser le
temps de produire des bénéfices) et le délai peut
être rallongé si l’entreprise a des difficultés à rembourser son prêt. La Région a changé son système
de financement pour que l’entreprise se sente redevable de l’argent public, qui vient des impôts et
taxes que payent les citoyens. En plus, les banques
financeront plus facilement, si la Région juge que
le projet est excellent et qu’elle décide de le soutenir.
Romain Claude, Logan Dousset, Isabelle Gaillot,
Cindy Petit et Deniz Yildrim
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0%

EN QUELQUES CHIFFRES

Taux du prêt accordé par le Conseil régional et dont
peut bénéficier une entreprise qui se crée dans la région.

12 000

Nombre de demandeurs d’emploi formés par la Région en 2010.

3 ans

700 M€

300

70 M€

Durée sur laquelle on doit prévoir le budget (dépenses et recettes) d’une nouvelle entreprise pour
laquelle on demande une subvention. Ce qu’on appelle le « business-plan ».

Nombre de salariés du Conseil régional qui travaillent à l’Hôtel de Région de Châlons-en-Champagne.

Budget annuel de la région Champagne-Ardenne.

Part du budget consacrée à la formation en Champagne-Ardenne, soit 10 % du total.

17
M€
7 600 €
Montant maximum de l’aide accordée par le Conseil
régional pour la création d’une entreprise par un
chômeur inscrit depuis plus de six mois.

Part prise sur la vente de l’essence pour alimenter
le budget de la formation professionnelle dans la
région.
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LES DÉCOUVERTES
Un groupe a visité la salle où le Conseil régional se réunit. Ils ont appris qu’une personne prenait mot à mot en notes tout ce qui
était dit pour garder une trace. Et ils ont compris le placement des différentes personnes
qui y assistent : chaises rouges pour le public, place réservée aux directeurs ou sousdirecteurs derrière le président pour l’aider
à répondre aux questions techniques.

11 jeunes sur 15 ne savaient pas que
les Espaces métiers existaient. Ils
ont découvert avec plaisir qu’un tel
espace serait ouvert à Châlons-enChampagne en septembre 2012.

Dessin : Fanny Petry

Autre découverte : dans les
services visités, les responsables sont plus souvent dehors
que dans leurs bureaux !

Les reporters ont découvert des associations qu’ils ne connaissaient pas : l’une
pour aider les jeunes en difficultés à Vitry;
une autre dans les Ardennes qui récupère des vieux ordinateurs, installe des systèmes d’exploitation et logiciels libres,
et les revend à très petit prix à ceux qui
n’ont pas les moyens d’en acheter.

“On met l’argent
dans les mobylettes !”

Les reporters en visite au service « information et orientation »
ont été étonnés de voir une boîte
de sardines dans le bureau du directeur. Ils ont appris plus tard
que c’était un exemple ramené
de Normandie pour inventer un
label propre à la Champagne-Ardenne afin de promouvoir l’andouillette de Troyes, le Chaource, le Langres, le Champagne, le
pied de cochon de Sainte-Ménehould…

Jean-Robert de Pasquale

Dessin : Fanny Petry
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OURS

DROZO Clarisse
COCHAIN Zoé

BRISCADIEU Kathleen
PETRY Fanny

DEBRANDT Anaïs
VITTU Félicien

DUQUENOY Priscilla
GADAN Audrey

YILDIRIM Deniz

GAILLOT Isabelle

TOLOFUA Evangéline
ZARDAH Saliha
GOLAB Joffrey

DOUSSET Logan

CLAUDE Romain
PETIT Cindy

Région Champagne-Ardenne

Hôtel de Région, 5 rue de Jéricho, 51037 Châlons-en-Champagne Cedex, Tél. 03 26 70 31 31
www.cr-champagne-ardenne.fr

Dessin : Fanny Petry
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