Rapport d’activités
2021
Pôle Local d'Economie Solidaire

Assemblée générale du 28 avril 2022

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une Assemblée générale 2022 sous le signe de l’optimisme
« Nous pouvons nous réjouir d’avoir réussi ensemble à surmonter les obstacles d’une année
2021 éprouvante et à relancer l’activité du Ples ; toutefois, la prudence nous dicte d’attendre
encore quelque temps pour confirmer cette tendance positive.
Grâce au test d’entreprise, assorti d’un accompagnement professionnel sur mesure, les
entrepreneurs à l’essai peuvent prendre le temps nécessaire pour confronter leur activité au
marché et trouver le bon positionnement économique pour se lancer en toute confiance.
En cette période de reprise économique, la couveuse est de loin le meilleur outil pour réduire le
risque d’échec, et sécuriser le lancement de micro- entreprises.
Le déploiement de l’activité de la couveuse en territoire rural dans les secteurs de l’artisanat, du
commerce, des services aux entreprises et à la personne s’inscrit dans nos priorités de
réduction des inégalités d’accès à l’emploi.
L’année 2022 verra aussi se concrétiser deux chantiers en cours : la mise en place d’une
campagne de communication, dotée de nouveaux supports de présentation de la couveuse ainsi
qu’une offre de formation de qualité destinée aux entrepreneurs à l’essai.
Faisons en sorte que l’année 2022 soit synonyme d’une action redynamisée du Ples en faveur
de la création d’emploi local ! »
Patricia Danguy

L’activité de la couveuse d’entreprises
En 2021, la couveuse d’entreprises a permis
d’accompagner 48 entrepreneurs à l’essai
dont 14 sont entrés et 25 sont sortis en cours
d’année.
98% de demandeurs d’emploi
18.75 % de bénéficiaires du RSA
62.5% de femmes
8% de jeunes de moins de 26 ans
35% ont plus de 50 ans

Relances des prescripteurs tout au long
de l’année 2021
82 rendez-vous individuels de premier accueil
(65 en 2020)

Chiffre d’affaires HT total généré en 2021 :
60898€ (76292€ en 2020, 188553€ en 2019)
La baisse d’activité de 2020 s’est poursuivie
au premier semestre 2021, avec une
remontée à partir de septembre 2021.

*Autres prescripteurs : Cap emploi, Châteauroux métropole,
ADAR, Pôle emploi Issoudun, PIM, Pépinière d'entreprises,
Mission Locale Le Blanc, Kaléidoscope, Egée
Formation commerciale au PLES
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La présence du PLES sur le
département de l'Indre
4 permanences délocalisées et un relais
territorial à La Châtre, via l’ADAR-CIVAM

1. Rencontre avec un entrepreneur en Coop
Services à l'ADAR-Civam

Permanences
du PLES à
Issoudun (Les
Ruches)

L'implication du PLES dans les Quartiers
prioritaires Politique de la Ville
Nos actions :
Déplacements sur demande dans les
locaux du PIM pour effectuer les
entretiens individuels avec les porteurs
de projet.
Une personne référente pour le PLES a
été nommée à la Mission Locale de
Châteauroux.
Visites régulières auprès des acteurs
des quartiers pour rencontrer les
travailleurs sociaux.

Samuel Sinin devant le simulateur de conduite qu’il
proposait au public d’essayer, sur son stand à la Foireexposition de Châteauroux, en juin 2021.
En couveuse d'entreprises
© Photo NR

L’objectif de l’action du PLES dans les
QPV est de rendre accessible la création
d'entreprises en favorisant la confiance
par la proximité.
Une attention particulière a été apportée
aux porteurs de projet habitants les QPV
ou bénéficiaires de minima sociaux

Participation à un repas de quartier
organisé par la BGE au restaurant
solidaire l'Assiette, avenue de la Châtre le
25 novembre 2021
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L'engagement du PLES dans le
développement de l'entrepreneuriat féminin
Avec près de 63% de femmes
accompagnées en couveuse d'entreprises,
soit 30 femmes en 2021, le PLES a démontré
la pertinence de ses outils pour lutter contre
les inégalités entre les femmes et les
hommes en matière de création
d'entreprises.
Les actions menées en 2021 :
Sensibilisation à l’impact de la création
d’entreprises sur la famille (anticipation,
communication)
Accompagnement individuel pour une
meilleure conciliation des temps de vie
Organisation de 2 ateliers collectifs animés
par le CIDFF sur le thème de l’impact de la
création d'entreprises sur la famille et sur le
couple
Participation aux réunions et actions
communes du réseau DEVENT

... et des actions de communication
ayant pour objectif de combattre les
fausses croyances sur le métier de cheffe d'entreprise en diffusant des exemples
de femmes entrepreneures.
Réalisation et diffusion de 10 portraits de
femmes entrepreneures sous forme
d’affiches sur les réseaux sociaux et
internet
Réalisation par MAP 36 de 3 vidéosportraits : Barbara Spanu, Martine-Alix
Loriot et Johanna et Adrien Camps.
Diffusion sur les réseaux sociaux et
internet
Ces vidéos sont disponibles sur le site
internet du PLES : Nos entrepreneurs |
PLES 36
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Les sorties du dispositif de
couveuse d’entreprises en 2021

La durée d’accompagnement moyen s’est
allongée en 2020 et 2021 passant de 15 mois
en 2019 à 22 mois en 2020 et en 2021.
40 % de création d’entreprises en sortie de
couveuse (contre 61% en 2020)
16% de retour à l'emploi salarié (4% en 2020)
80% de taux de pérennité à 3 ans

*Autres sorties : recherche d'emploi, en cours de création,
réorientation professionnelle

Coop Services 36 : Un accompagnement dédié aux
services à la personne
Accompagnement de 12 entrepreneurs sous CAPE
3 entrées, 2 renouvellements de CAPE et 7 sorties.
Au 31 décembre 2021, il restait 5 entrepreneurs à l’essai , tous
en double CAPE.
42 EAE accompagnés depuis 2013.
Activités des entrepreneurs en Coop Services 36
Petit jardinage, petit bricolage, ménage, repassage, assistance
informatique et internet, sur tout le département
Chiffre d’affaires
13107 € de chiffre d’affaires HT réalisé par les entrepreneurs
(17471€ en 2020, 51877€ en 2019)
82 clients pour les entrepreneurs de Coop Services 36 (66 en
2020, 110 en 2019)

Une communication accrue depuis 2021
Recrutement d’une apprentie du 13/09/2021 au
31/08/2022 qui était en service civique au PLES depuis
fin 2020 pour mettre en place une plateforme de mise
en relation des intervenants avec les clients et relancer
la communication de la Coop Services 36 : réseaux
sociaux, diffusion de témoignages et de portraits
d’entrepreneur-e-s, …

... qui s'est traduite par une reprise d'activité
début 2022
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Zoom sur le programme Tester pour réussir
Le PLES propose un accompagnement sur mesure pour l’inclusion par le Travail
Indépendant en 2021 et 2022
L’union nationale des couveuses d’entreprises (UCE) a réuni un consortium composé de 46
couveuses et CAE, dont le PLES. Elle a obtenu un financement du ministère du travail de l’emploi
et de l’insertion pour mettre en œuvre un accompagnement auprès d’un public éloigné de l’emploi,
en répondant à l'appel à projets Inclusion par le Travail Indépendant.
Public visé : les jeunes, les demandeurs d’emploi de longue durée, les habitants de ZRR, les
bénéficiaires de minimas sociaux.
Objectifs :
Augmenter en quantité le public visé, l’intégrer dans nos dispositifs d’accompagnement
Accroître le temps et l’attention accordée dans l’accompagnement et le suivi de ce public
Améliorer la viabilité et la pérennité de leur entreprise

Les perspectives du PLES pour 2022-2023
Développer les outils et services proposés par la Couveuse
Renforcer la communication sur la couveuse d’entreprises
auprès des prescripteurs
Réduire la durée moyenne des parcours en couveuse à 12 mois
Proposer un catalogue de formation certifié Qualiopi et la
certification Qualiopi aux EAE formateurs
Développer le maillage territorial du PLES
Continuer à solliciter les communautés de communes
Poursuivre l’action d’accompagnement de Tiers lieux
Communiquer auprès des Espaces France Services de l’Indre
Un investissement plus important du Ples dans les quartiers
politique de la ville et les communes rurales pour prendre en
compte les aides acquises en 2022: aides de l'Etat (attribution
d'un demi poste Fonjep) ainsi que des communautés de
communes (aide de 20 cents par habitant)
Diversifier les ressources du PLES
DLA : travailler à la séparation PLES/Couveuse et à la
défiscalisation du PLES
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