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Le Jeudi 03 novembre 2016 se tiendra la 3ème édition de la journée nationale CitésLab.  

CitésLab est un réseau national destiné à accompagner l’émergence de projets de création/reprise 

d’entreprise dans les territoires de la Politique de la ville. CitésLab est intégré aux territoires et aux 

partenariats locaux des acteurs de la création d'entreprises, et contribue au développement économique 

notamment des quartiers.  

En 2015, 71 chefs de projets CitésLab sont présents sur plus de 550 quartiers en France. Leur action a 

contribué à faire émerger plus de 7 100 projets de créations d’entreprise en 2015, et à les orienter vers 

les structures d’accompagnement et de financement. Depuis 2002, le dispositif a accompagné 

l’émergence de 58 100 projets.  

Localement l’agglomération Grand Lac a mis en place l’action CitésLab en 2012. Après 5 années, le 

dispositif a permis de sensibiliser à l’entrepreneuriat près de 1 200 personnes sur le territoire ; parmi 

eux, 500 porteurs d’initiative ont été accompagnés individuellement pour affiner et structurer leurs idées 

de création d’activité, permettant la création de près de 300 activités entrepreneuriales actives à ce jour. 

Quant à Chambéry métropole, le dispositif CitésLab vient d’être mis en place en octobre 2016. 

La journée nationale des CitésLab du jeudi 3 novembre sera le 1er évènement co-organisé par CitésLab 

Grand lac et CitésLab Chambéry métropole. Cette journée a pour objectif de faire connaître le dispositif 

auprès du grand public mais également auprès des acteurs économiques locaux. 

 

 

 



Programme JEUDI 03 NOVEMBRE 2016 

 

Une idée, un projet, envie de créer votre emploi, votre entreprise ? 

Retrouvez-nous jeudi 3 novembre sur la ligne Créa ! 

A cette occasion 2 bus, l’un du réseau Ondéa et le second du réseau Stac, se déplaceront sur les 

quartiers prioritaires d’Aix-les-Bains (Liberté et Marlioz) le matin, puis sur les quartiers des Hauts de  

Chambéry et du Biollay l’après-midi. Chaque arrêt durera 1h30 avec une présentation du dispositif 

CitésLab, et permettra d'accueillir, conseiller et informer le grand public quel que soit l’état d'avancement 

ou de réflexion de son projet de création/reprise d’entreprise. 

Dans ce cadre, les acteurs et partenaires du dispositif CitésLab et plus globalement de la 

création/reprise d’entreprise (une quinzaine de structures) seront présents pour conseiller et renseigner 

les entrepreneurs de demain. 

4 pôles seront présents :  

 accompagnement à la création : MIFE, Pôle Emploi, Aider, EGEE...., 

 financement : Adie Savoie, Adises Active, Initiative Savoie, Réseau Entreprendre Savoie ... 

 expertise : RAM/RSI, ordre des avocats, pépinières, incubateur… 

 entreprendre autrement : structures de portage salarial, couveuse d’entreprise, coopérative 

d’activités et d’emplois... 

4 arrêts seront prévus, le jeudi 03 novembre : 

 Aix les Bains : 

o 8h30 – 10h00 : Résidence J. Fontanet – 95, bd Lepic (Liberté),  

o 10h30 – 12h00 : Lycée Marlioz – chemin du lycée (Marlioz), 

 Chambéry : 

o 13h30 – 15h00 : Avenue d’Annecy (Les Hauts de Chambéry),  

o 15h30 – 17h00 : Parking, place René Vair (Biollay). 

 

 


