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Rapport moral de Patricia DANGUY
présidente du PLES
Déjà 10 bougies pour la couveuse du Ples !
Au terme de 10 ans d'activité, la couveuse, créée en 2007 a démontré toute son utilité : ce ne sont pas moins d'une
centaine d'entreprises qui ont vu le jour.
En dix ans, le nombre d'entrées en couveuse a fortement augmenté, en corrélation avec le chômage mais aussi la
progression du travail autonome choisi ou contraint, faute d’emploi salarié disponible.
La couveuse a accueilli des publics de plus en plus diversifiés : de plus en plus de femmes, des habitants des territoires
ruraux, des personnes en situation de handicap ou en reconversion.
La diversité des initiatives individuelles est une spécificité de la couveuse qui génère des emplois sur les territoires dans
le service à personne, l'artisanat , le commerce (infographe, informatique, décorateur, jardinier, coach, dessinateur,
artiste etc...) pour autant qu'elles soient soutenues et accompagnées dans les premiers mois de l'activité. Plus
récemment, l'union nationale des couveuses constate à propos des derniers emplois une évolution du champ de
l'insertion vers le champ de l'économique (innovation technologique, emploi à fort potentiel....) et y voit une perspective
positive.
En 2017, le PLES a poursuivi sa mission dans le champ de l'économie sociale et solidaire en permettant
entrepreneurs de tester leur activité, comme entrepreneur à l'essai, sous contrat cape, de 6 mois à 36 mois.

à 77

La pertinence d'une période test pour créer son entreprise , en toute sécurité est un point fort de la couveuse :
l'accompagnement des porteurs de projets évite leur isolement : les temps collectifs créent un sentiment
d'appartenance à une communauté d'entrepreneurs, qu'il s'agisse du club de créateurs, des formations autogérées et
des ateliers participatifs.
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Rapport moral de Patricia DANGUY
présidente du PLES
Déjà 10 bougies pour la couveuse du Ples ! (suite)
La régularité des permanences délocalisées, du travail en réseau avec nos partenaires, en premier lieu l'Adar sur le
territoire du Boischaut sud permet de repérer et accompagner des emplois de proximité sur des territoires ruraux
dont la part est en augmentation. Par ailleurs, plusieurs communautés de communes ont accepté d'aider le PLES
pour l'accompagnement à la création d'emploi sur leur territoire, preuve de la reconnaissance de notre ancrage sur
les territoires ruraux et notre contribution à l'emploi local.
Le PLES a renforcé son réseau de partenaires prescripteurs par la signature de conventions : après la BGE en 2016, la
Chambre des métiers et de l'artisanat, en 2017, nos partenaires Enedis et GRDF ont soutenu la mise en place d' un
annuaire numérique des entrepreneurs du PLES.
Un autre enjeu fort est la coopérative d'activité et d'emploi, comme voie de sortie positive pour les entrepreneurs à
l'essai qui se concrétise par le prolongement de la situation sécurisée de la couveuse tout en adoptant le statut de
salarié de la coopérative (CAE) avec , au bout de trois ans la possibilité de devenir coopérateur. Le PLES oriente déjà
les entrepreneurs relevant des services à la personne vers la coopérative de services à la personne toute proche. Il
va pouvoir, désormais les orienter vers Dévelocoop pour les activités généralistes, le PLES ayant signé une convention
en juillet 2017 opérationnelle pour trois entrepreneurs actuellement.
De plus, notre activité a été facilitée par une aide du Conseil Régional, obtenue par l'union régionale des couveuses,
au profit de chacune des cinq couveuses régionale, ce qui démontre l'efficacité d'une représentation régionale des
couveuses.
Espérons que le prochain anniversaire des couveuses sera toujours aussi satisfaisant ….
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Les moyens humains
• 114 adhérents au PLES (62 femmes et 49 hommes et 3 associations) au 31/12/2017
• Le Conseil d’Administration
Patricia DANGUY, Présidente
Marie-Sylvie BEUZARD, Secrétaire du PLES
Alain DUBOST, Trésorier du PLES
Laurent VASSOR
Jacques GASNE
Didier TOUBOUL
Collège des entrepreneurs : Véronique ROMAIN, François HOULBREQUE, François AGEORGES
Collège des partenaires : Châteauroux Métropole représentée par Mme Catherine Dupont;
ENEDIS, représenté par M. Didier GIOVANNINI

• 800 heures de bénévolat réalisées
• L’équipe salariée
Paola TISSEUR, directrice
Magali GIRAUDIER, comptable
Franck BARBIER, chargé de mission
Charlotte VIGNAUD, chargée de mission
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La couveuse d’entreprises de l’Indre
10 ans : 2007-2017
Historique
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014
2015

Ouverture de la couveuse d’entreprises en juillet
Réseau Devent et Partenariat Solidaire
Obtention de la labellisation de l’Union des Couveuses
Attribution par la Région de la gestion de la prime Cap Solidaire dans l’Indre
Mise en place du CAPA pour accompagner les auto-entrepreneurs en couveuse
Mise en place de la permanence en Brenne
Permanence à Buzançais, parrainage en couveuse, étude de faisabilité d’une CAE services à la personne
Parcours Créative en amont du dispositif couveuse
Création Club des créateurs
Expérimentation de la couveuse agricole
Création de la Coop Services 36
Ouverture de la 1ère boutique collective à Châteauroux (3 mois)
2ème boutique collective à Châteauroux (3 mois)
Club ESS et Gazette du PLES
CAPE Etudiant
Création de l’Union régionale des couveuses du Centre -Val de Loire

2016

Permanence à Issoudun

2017

Chrysalide de Buzançais (12 mois) de juin 2016 à juin 2017
Mise en place d’Espaces Tests Agricoles dans l’Indre
Déménagement du PLES du 3 place de la Gare, au 32 Espace Voltaire à Châteauroux

Lancement de l’annuaire du PLES
99 EAE accompagnés en test dont 77 en couveuse et 22 en Coop Services 36
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La couveuse d’entreprises de l’Indre
10 ans : 2007-2017

189 entrepreneurs à l’essai accompagnés depuis le démarrage de la couveuse,
de juillet 2007 à décembre 2017
29 entrepreneurs accompagnés en Coop Services 36 depuis 2013
218 au total
153 sorties de couveuse dont 100 créations d’entreprises
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La couveuse d’entreprises de l’Indre
10 ans : 2007-2017

Nombre d'EAE accompagnés/an
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La couveuse d’entreprises de l’Indre
10 ans : 2007-2017

Evolution du CA HT des EAE 2007-2017
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2017 : Accueil des porteurs de projet

14 réunions d’information collectives sur nos dispositifs (84 participants)
123 porteurs de projet accueillis en RV individuel
28 entrées en Couveuse d’entreprises et 9 en Coop services 36
10 demandes de primes Cap Solidaire (Région Centre)
11 demandes de prêt Cagnotte
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Permanences territoriales :
notre présence sur le département

Répartition territoriale des suivis des EAE

19%

16%

Argenton-sur-Creuse
Châteauroux
12%

Issoudun
Le Blanc
53%
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Permanences territoriales
Siège social à Châteauroux
Des permanences bimensuelles à Argenton, Le Blanc et Issoudun
Un relais territorial à La Châtre par l’ADAR CIVAM

Le Blanc
•
12 permanences à la mission locale du Blanc
•
•
•
•
•

20 porteurs de projet accueillis en 1er accueil
12 entrepreneurs accompagnés en couveuse d’entreprises
5 en Coop Services 36 dont 2 sont en double CAPE
10% des porteurs de projet accueillis ont bénéficié de nos dispositifs Cagnotte et prime Cap Solidaire
1 Prêt Cagnotte et 1 demande de prime Cap Solidaire

Argenton
•
•
•
•
•
•
•

20 permanences à la Maison de l’Emploi à Argenton/Creuse
30 porteurs de projet accueillis en 1ier accueil
11 entrepreneurs accompagnés en Couveuse d’Entreprises
2 en Coop Services 36 dont un en double CAPE
10 % des porteurs de projet accueillis ont bénéficié de nos dispositifs Cagnotte et prime Cap Solidaire
3 demandes de primes Cap Solidaire
4 prescripteurs principaux sur le territoire : Pôle Emploi Argenton, la Mission Locale, ID Formation, BGE /Initiative Indre

Issoudun
•
•
•
•
•
•

10 permanences à l’agence Pôle Emploi à Issoudun
17 porteurs de projet accueillis en 1ier accueil
7 entrepreneurs accompagnés en Couveuse d’Entreprises et 2 en Coop Services 36
11 % des porteurs de projet accueillis ont bénéficié de nos dispositifs Cagnotte et prime Cap Solidaire
1 prêt Cagnotte et 1 demande de prime Cap Solidaire
4 prescripteurs sur le territoire : Pôle Emploi Issoudun, BGE Indre, ID Formation et IFREP
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La couveuse d’entreprises
dans le parcours du créateur

Développer son
portefeuille clients
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Facturer ses
services et
prestations

Bénéficier
d’accompagnement
et de formations

TESTER SON
ACTIVITÉ EN
GRANDEUR RÉELLE
AVANT SON
IMMATRICULATION
EN COUVEUSE
D’ENTREPRISES
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2017 : L’accompagnement en couveuse d’entreprises

•
•

1 RV individuel mensuel avec un chargé de mission :
accompagnement commercial, comptable, juridique…
des échanges par téléphone et par mails/ réponse en 48h

•
•
•
•

2 sessions par an de formation collective (400 heures)
Formation Commerciale
Vie familiale et création d’entreprise (CIDFF)
La protection sociale du créateur (RSI)
Formation compta/gestion

•

1 club des créateurs le 1er lundi matin de chaque mois :
mise en réseau, visites d’entreprises et rencontres avec des professionnels

•

Des ateliers autogérés par les couvés
Informatique, coaching, etc.
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Diversité des entrepreneurs entrés
en couveuse en 2017

28 entrées en 2017
16 commissions d’admissions
14 réunions d’informations collectives, 84
participants

64 %
de femmes

92% de demandeurs d’emploi
21% de bénéficiaires du RSA/ASS
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36 %
d’hommes

Diversité des entrepreneurs accompagnés
en couveuse en 2017
77 entrepreneurs accompagnés sous CAPE en 2017 (65 en 2016)

Niveau de formation des EAE

Âge des EAE

2%

6%
8%
Niveau de formation

30%

23%
Moins de 26 ans

Bac+5

29%

Bac+3 et bac+4
34%

De 36 à 45 ans

Bac+2

De 46 à 50 ans

16%

Bac

Plus de 50 ans

Inférieur au Bac
26%

26%
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Diversité des activités
en couveuse d’entreprises en 2017
Secteurs d'activités des EAE
8%
22%
Services aux entreprises
Services aux particuliers
32%

Agriculture
Artisanat et métiers d'art
25%

Commerce

13%

Chiffre d’affaires HT total généré : 307 560 € (345 780 € en 2016)
Chiffre d’affaires HT le plus élevé : 45100 € (76 600€ en 2016)
Rapport d’activités 2017

PLES – 32 Espace Voltaire- 36000 Châteauroux – 09 81 01 01 94
www.ples36.fr

Les sorties du dispositif
couveuse d’entreprises
en 2017
77 entrepreneurs accompagnés et 31 sorties
Durée moyenne d’accompagnement : 15 mois
Durée maximale d’accompagnement : 36 mois

Type de sorties des EAE

26%
36%

Création d'entreprise
CAE Develocoop
Retour à l'emploi salarié
Formation métier

6%

Autres
6%
26%

*Autres sorties : recherche d'emploi, en cours de création, réorientation professionnelle
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Coop Services 36
Un accompagnement dédié
aux services à la personne
Accompagnement de 22 entrepreneurs sous CAPE dont 2 entrepreneurs salariés
9 entrées et 8 sorties
Au 31 décembre 2017, il reste une entrepreneure salariée et 13 entrepreneurs à
l’essai.
Activités des entrepreneurs en Coop Services 36
Petit jardinage, petit bricolage : Châteauroux, Issoudun, Le Blanc
Ménage, repassage : Châteauroux, Ardentes, Vatan
Assistance informatique et internet : Châteauroux, Argenton
Chiffre d’affaires
107670 € de chiffre d’affaires HT réalisé par les entrepreneurs (67000€ en 2016)
242 clients pour les entrepreneurs de Coop Services 36 (158 en 2016)
Communication commune
Carte de vœux en commun envoyée à tous les clients des entrepreneurs avec
l’attestation fiscale
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Les statuts en COOP SERVICES 36

TEST D’ACTIVITE

ENTREPRENEUR SALARIE

ENTREPRENEUR A
L’ESSAI
sous CAPE

ENTREPRENEUR
SALARIE

•TESTER LA VIABILITÉ de son
projet dans les services à
la personne :
•dans un cadre sécurisé
•dans
les
conditions
réelles du marché
•SE FORMER et EXERCER le
métier de chef d’entreprise
•Intégrer un RÉSEAU
éviter l’isolement

et

•ACCOMPAGNEMENT
personnalisé, appui
comptable et administratif

•Un cadre légal sécurisé
•Un appui administratif et
comptable
•Un accompagnement
personnalisé
•Développer ses réseaux

•STRUCTURER le démarrage
de son activité

CRÉATION D’ENTREPRISE

COOPERATEUR

COOPERATEUR
ASSOCIE
•Participer à la
gestion de la
coopérative
•1 personne= 1
voix

2017 : Partenaires et prescripteurs

Liens avec les partenaires prescripteurs
•Mardis de la création de la Chambre de Métiers, intervention stages longs CMA
•Forum de la création d’entreprises à la CCI - Campus Centre
•Intervention de la CCI au PLES : crowfunding et propriété intellectuelle
•Forum d’accès à l’emploi et formation (Châteauroux Métropole) à Ardentes – salle Agora
•Réunion avec les conseillers de pôle Emploi Balsan à partir de septembre 2017
•Partenariat BGE Indre : interventions régulières du PLES dans leurs ateliers de montage de projet pour présenter
la couveuse d’entreprise et la BGE intervient 2 fois par an auprès des EAE pour présenter les financements
•Brenne initiative : ouverture de l’accès à l’outil ‘Initiative performance’ pour coordonner les suivis communs
•Pôle Insertion Médiation à Saint Jean : Le PLES se déplace à la demande pour effectuer des RV avec des
porteurs de projet
•2 interventions du PLES auprès de la Mission locale d’Argenton (garantie jeunes)
•Participation des partenaires aux commissions d’admissions de la couveuse d’entreprises : CCI, CMA, BGE
Indre, Egée, banques, ADAR …
Autres représentations
•Union régionale Couveuses Orléans
•Conseil d’administration de l’IUT
•Collectif ESS de l’Indre et rencontres ESS
•Comité de sélection du dispositif d'aide à l'implantation commerciale de Châteauroux
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2017 : Partenaires et prescripteurs

Prescripteurs
3%
Mission Locale

8%

Autre
34%

13%
BGE/Initiative Indre
CMA
15%

Pôle Emploi Balsan,
Issoudun, Argenton
Bouche à oreille

27%

*Autre : PIM, IUT, IFREP, ID formation, Adeari, Assistante sociale, Brenne initiative…

Rapport d’activités 2017

PLES – 32 Espace Voltaire- 36000 Châteauroux – 09 81 01 01 94
www.ples36.fr

2017 : Partenaires et prescripteurs
Signatures de conventions

Avec M. Thierry Fruchet, président de la CMA, le 23
novembre 2017

© Photo NR
Avec M. Jean-François Piaulet (Initiative Indre)
et M. Jean-Claude Pallu (BGE Indre), le 3 mars
2017

Avec M. Didier Giovannini, directeur territorial
d’Enedis, le 17 juin 2017
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Avec le directeur territorial GRDF Indre, M. Rached Aït
Slimane, le 6 décembre 2017
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2017 : Partenaires et prescripteurs
La coopérative d’activités et d’emploi (CAE)
du Val du Loir : Dévelocoop
Partenaire de l’Union Régionale des Couveuses, la CAE Dévelocoop permet aux couveuses de la Région Centre de proposer
une solution alternative à la création d’entreprise ‘classique’ aux entrepreneurs ayant testé et validé leur activité en
couveuse.
Dévelocoop permet de bénéficier, dans une logique de parcours :
• d’un cadre juridique et social à des entrepreneurs après le test de leur activité en couveuse d’entreprises
• du statut social de salarié tout en exerçant son activité de manière indépendante
• devenir, dans les 3 ans, entrepreneur-salarié associé

Le PLES continue d’offrir un soutien professionnel à ces entrepreneurs en proposant localement un accompagnement
individuel et collectif régulier en vue du développement de l’activité (marketing, commercial, élaboration des tarifs, etc.);
Cet accompagnement peut varier en fonction de la demande et des besoins de chacun.
•2017 : lancement du partenariat avec 2 entrepreneurs du PLES entrés juillet et septembre 2017
•2018 : 2 entrées en mars et 1 autre à venir…
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2017 : Partenaires et prescripteurs
La coopérative d’activités et d’emploi (CAE)
du Val du Loir : Dévelocoop

Le parcours d’un entrepreneur au sein d’une CAE

Lancement

Consolidation

Couveuse

Signature d’un
CAPE en CAE

Développement

Vitesse
croisière

Signature d’un
CDI avec des
avenants
permettant
l’augmentation
de salaire

CAE
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Sociétaire
souscription
du capital
social

BILAN DU PROJET
« MONTAGE ET DÉVELOPPEMENT D’ESPACES TESTS AGRICOLES SUR LES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES DANS L’INDRE»
INTÉGRÉ DANS L’INITIATIVE
« DÉVELOPPER DES INSTALLATIONS PROGRESSIVES EN AGRICULTURE PAYSANNE
SUR LE TERRITOIRE DE L’INDRE VIA UN DISPOSITIF D’ESPACES TESTS AGRICOLES»
2016-2017

•
•
•
•
•
•

33 porteurs de projet agricole accueillis soit 12% des porteurs de projet reçus par le PLES
7 entrepreneurs à l’essai agricoles (dans 5 projets différents) dans la couveuse d’entreprises
Accompagnement d’un agriculteur/accueillant pour la mise à disposition des terres à un
entrepreneur
Sensibilisation des élus des pays au projet d’espaces tests agricoles
Temps d’échanges avec d’autres acteurs d’espaces tests agricoles en région Centre
Partenaires impliqués dans le projet : Adeari, Adar-Civam, Safer, Union des couveuses, Reneta,
Ardear, Brenne initiative

☺ Le dispositif de couveuse d’entreprises adapté aux attentes des porteurs de projet voulant se
reconvertir dans un domaine d’activité nouveau et/ou hors cadres familiaux : de nombreuses
demandes d’entrées en couveuse
Difficulté à trouver des accueillants sur le territoire pour l’installation en test des porteurs de
projet malgré un travail de communication : peu de terres mises à disposition par les
collectivités
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Tiers lieu de travail collectif à Buzançais
(boutique artisanat, espace services et
bien-être, coworking) en partenariat
avec la Ville de Buzançais du 07/07/2016
au 30/06/2017 (12 mois)

13 participants en 2016 (dont 5 en dépôt-vente)
11 participants en 2017 (dont 4 en dépôt-vente)
Total 2016/2017 : 17 créateurs participants
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www.annuaireduples36.fr
•
•
•
•

Annuaire en ligne, plateforme solidaire et d’achats responsables :
Faire connaître les entrepreneurs accompagnés par le PLES
Développer la coopération et le réseau entre entrepreneurs du PLES (travailler en priorité
avec les entrepreneurs de l’annuaire)
Construire une plateforme solidaire d’achats responsables en créant des liens avec les
collectivités et les grandes entreprises locales dans le cadre de leurs achats de services
Carte permettant de localiser les activités dans le département valorisant les activités
accompagnées sur le territoire
Pour une démarche locale et solidaire !
Découvrez les portraits et coordonnées des entrepreneurs
de la Couveuse d’entreprises et de la Coop Services 36, par activité
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Perspectives du PLES pour l’année 2018

•
•
•
•
•
•
•

Augmenter le nombre d’EAE accompagnés et renforcer notre présence sur les territoires en
conventionnant avec les communautés de communes de l’Indre
Faire émerger des communautés d’entrepreneurs en Boischaut Sud
Mettre en place une boutique collective à Châteauroux au 2ème semestre 2018
Promouvoir l'entrée en coopérative d'activité et d'emploi Develocoop en sortie de couveuse
Mise en place d’un logiciel de gestion des parcours des EAE et de facturation externalisée (Numix)
Labellisation de la couveuse en juin 2018
Réorganisation mutualisée entre le PLES et la Cagnotte
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Les financeurs de nos actions

Les partenaires du PLES
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