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En bref
EN BREF

• Sur le quartier politique de la ville de Neuville, du contrat de ville 
de la communauté d’agglomération de la région Dieppoise.Où 

Porteur
• L’association 

FRANCE ACTIVE 
Normandie

Qui 

- Organiser une journée d’information sur les dispositifs à la création d’entreprise auprès des habitants
- Permettre aux professionnels de détecter les personnes avec un potentiel de création d’activité
- Les orienter vers les bons interlocuteurs
- Augmenter la création d’entreprise dans les QPV
- Favoriser la mise en réseau des acteurs pour faciliter le dialogue entre partenaires et le repérage des porteurs  
   de projets

Objectifs 

Cette journée s’est adressée le matin aux professionnels du développement économique, et l’après-midi aux 
habitants du quartier et d’ailleurs.

Pour qui 

Journée Création 
d’entreprises 

Neuville

Développement 
économique

Dieppe (76)

L’action s’est déroulée le 5 novembre 2019.Depuis 
quand 

La communauté d’agglomération Dieppe maritime et le CGET via le contrat de ville de Dieppe ont financé cette action. 
La ville de Dieppe a également participé au montage de l’action.

Combien

Partenaires
• La ville de Dieppe, l’agglomération 

Dieppe Maritime, Le PLIE, Pole Emploi, 
Mission Locale, Centres sociaux 
OXYGENE et Foyer Duquesne, CCI, 
CMA, CRESS, l’ADIE et SEMAFOR.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI
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Date de mise à jour : novembre 2019

FRANCE ACTIVE Normandie est une association qui accompagne les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs 
dans leurs problématiques financières, leur structuration et leur intégration dans un réseau d’entrepreneurs. 
L’objectif de l’association est que chaque démarche entrepreneuriale puisse contribuer à mettre l’économie au 
service d’une société plus solidaire, respectueuse des personnes, de l’environnement et des territoires.

Les grands 
principes

http://orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers-2/


CONCRETEMENT
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Déroulement de l’action

La journée « Création d’entreprises à Neuville » a été divisée en 2 temps : la matinée fut destinée 
aux professionnels et l’après-midi fut destiné aux habitants.

Lors de la matinée, les professionnels qui rencontrent quotidiennement des personnes désirant 
créer leur activité ou se posant des questions sur leur parcours professionnel, ont pu se rencontrer. 
Il s’agit ainsi des travailleurs sociaux, des équipes de Pôle Emploi, du plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE), des Missions locales, des centres de formation, des chambres consulaires, des 
banques, des structures d’accompagnement à la création d’entreprise... Cette demi-journée a 
pour vocation de donner les moyens aux professionnels de faciliter le repérage des porteurs de 
projets et leur orientation vers les bons interlocuteurs. Des tables rondes et des ateliers ludiques 
ont été proposés afin de favoriser l’interaction et d’obtenir des clés pour identifier les projets de 
création d’entreprise et connaitre les dispositifs existants. 

L’après-midi était destiné aux Dieppois et notamment les habitants du quartier Neuville, 
l’événement se déroulant au cœur du quartier. La sensibilisation faite auprès de prescripteurs 
finement ciblés et impliqués dans l’organisation a permis de relayer l’information auprès des 
habitants des autres quartiers de Dieppe. Cet après-midi a permis aux habitants de : 
 - Comprendre ce qu’est une entreprise
 - De démystifier la création d’entreprise et donner envie d’entreprendre
 - D’obtenir des informations sur les parcours et les outils d’accompagnement à la création
 - De rencontrer des professionnels de la création d’entreprise
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Difficultés rencontrées

Il est nécessaire d’avoir une dynamique locale déjà installée pour permettre la mobilisation de 
tous les acteurs, que le territoire soit impliqué dans l’organisation de ce type de journée.

- Comment faciliter la détection et l’orientation des personnes souhaitant créer leur activité 
- Comment informer les habitants des quartiers sur les dispositifs existants pour les aider à 
 créer leur activité ?
- Comment donner envie d’entreprendre ?
- Permettre aux habitants des QPV d’être accompagnés : passer de l’idée au projet puis à 
 l’entreprise.

En réponse à quelle(s) problématique(s)



POUR PLUS D’INFORMATIONS
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ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES

Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe

14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tel : 02 31 75 15 20 
Courriels : 

contact@orscreainormandie.org 
contact@normanvilles.org 

 
Site Internet : www.orscreainormandie.org

Rédaction de la fiche

RÉDACTION DE LA FICHE

Gautier Delahaye

Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec 
le financement du CGET et de la Région Normandie.

i
Contact France Active Normandie :
• Site de Rouen : Immeuble Montmorency 1 - 15, place de la 

Verrerie, 02 32 10 65 53
• Site d’Hérouville Saint Clair : Espaces André-Malraux, Place 

Saint-Clair, 02 31 06 16 36

Contact porteur de projet : 
p.dewavrin@franceactive-normandie.org
02.32.10.65.53

Facebook : Projecteur sur « Créer mon emploi »
Site : http://www.franceactive-normandie.org

mailto:p.dewavrin%40franceactive-normandie.org?subject=
mailto:ccas%40saint-lo.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/events/805386786588510/

