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20 ans d’Ardan : 5 programmes pour plus de 4000 missions développées
pour les TPE/PME
L’Action régionale pour le développement des activités nouvelles (Ardan) ne date pas d’hier.
Née en 1988 d’une initiative de l’État et de la Région, sous les auspices de l’Union européenne,
elle fêtait le 1er décembre ses vingt ans, et sa vitalité. Elle est maintenant portée et mise en
œuvre par le Centre national de l’entrepreneuriat du Cnam (CNE-Cnam), créé en 2000 [1]
Ardan permet aux TPE et PME d’activer des projets en créant des fonctions d’encadrement et
en optimisant les compétences. Le dispositif propose une formation et un accompagnement
des chefs d’entreprise sous forme de formation-action (mise en pratique de la formation
théorique directement sur le terrain de l’entreprise permettant de s’adapter à la spécificité de
l’entreprise et du projet). Un plan de formation personnalisé et souple complète les savoirfaire du chef de projet. Un chéquier-formation complémentaire de 1550 euros est mobilisable
pour des formations spécifiques. En outre le projet est accompagné : expertise, formalisation,
programmation et suivi. Un bilan est effectué en fin de mission et une évaluation suit un an
plus tard. Un certificat professionnel entrepreneur de niveau III est délivré par le Cnam.
Résultat : en vingt ans, Ardan peut se targuer d’avoir expertisé 5500 projets et en a agréé
4500. In fine, ce sont plus de 4000 conventions qui ont été signées, et ceci grâce aux 31
promoteurs locaux qui constituent le réseau local d’Ardan : professionnels du développement
économique, de la formation et de l’emploi des 17 bassins d’emploi des quatre départements
de la région Lorraine.
Au fil des ans, le dispositif s’est étoffé. Il se décline maintenant en cinq programmes :
- Ardan développeur, pour se lancer dans une activité nouvelle (produits, marchés, procédés
de fabrication, démarche qualité, export, etc.) en aidant à identifier, à former et à financer le
collaborateur chargé de sa mise en oeuvre au cours d’une mission de 6 mois.
- Ardan essaimeur articule création d’entreprise et développement externe. Il associe le
porteur de projet d’activité nouvelle et une entreprise « pépinière » qui met à sa disposition
logistique et moyens.
- Ardan jeune entreprise permet le démarrage d’activités, en accordant les 12 premiers mois
à l’entrepreneur les moyens de développer sa nouvelle entreprise.
- Ardan repreneur se place sur le terrain de la transmission, avec poursuite de l’activité et
passage de relais entre cédant et repreneur.

[1] Le CNE-Cnam est basé à Nancy (Lorraine) et à la Plaine-Saint-Denis (Île-de-France). Il a
essaimé dans 7 autres régions ou territoires : Aquitaine, Bretagne, Centre, Haute-Normandie,
Mayotte, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Rhône-Alpes (Plusieurs implantations sont en cours :Bourgogne,ChampagneArdenne, Languedoc-Roussillon, Limousin.

Béatrice Delamer
Le Quotidien de la formation, 2 décembre 2008
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600 000 créateurs d’entreprises
et
350 000 auto-entrepreneurs
recensés
cette
année.
À
l’occasion de la remise du rapport
Mathot intitulé “Accompagner
l’entrepreneuriat”, Hervé Novelli,
secrétaire d’État chargé du
Commerce, de l’Artisanat, du
Tourisme et des Services, a
annoncé les chiffres des créations
d’entreprises en France en 2010.
“Dans le contexte du lancement,
en janvier 2011, de l’entreprise
individuelle à responsabilité limitée
(EIRL), a-t-il souligné, il est crucial de
mettre en place un accompagnement
de qualité pour faire croître les jeunes
entreprises et inciter les Français à
faire leur premier pas dans le monde
de l’entrepreneuriat.” Rappelant

6 / l’actualité

que “les très bons résultats d’entreprise. Pour cela, il préconise le
enregistrés au cours des trois financement d’un “véritable parcours
premiers trimestres 2010 devraient de formation” pour les créateurs
conduire à un record historique de d’entreprise, la mise en place
la création d’entreprises”, Hervé d’un “outil permanent d’expertise,
Novelli a rappelé que la pérennité de veille et de prospective” sur
de ces jeunes entreprises passait l’entrepreneuriat, une meilleure
par l’accompagnement des créateurs prise en compte de l’économie
tout au long de leur projet. Mais sociale et solidaire, et notamment
aujourd’hui, “trop peu de créateurs l’évolution du portail de l’APCE, pour
ont été orientés et conseillés”, ce que qu’il propose un “véritable parcours
le secrétariat d’État pointe comme d’accompagnement personnalisé” à
une résultante de la complexité de ses utilisateurs. Au delà, il demande
une réflexion sur la création d’une
l’offre d’accompagnement.
sur la “Agence
formation
de l’entrepreneuriat”, sur le
DansL’information
son rapport, Philippe Mathot,
ancien député des Ardennes et socle de l’actuelle APCE.
directeur général de l’Agence pour n B. d’A.
la création d’entreprise (APCE)
ww.apce.com
appelle précisément à favoriser
l’accompagnement des créateurs

RAPPORT MATHOT

Accompagner la création d’entreprises
600 000 créateurs d’entreprises
et
350 000 auto-entrepreneurs
recensés
cette
année.
À
l’occasion de la remise du rapport
Mathot intitulé “Accompagner
l’entrepreneuriat”, Hervé Novelli,
secrétaire d’État chargé du
Commerce, de l’Artisanat, du
Tourisme et des Services, a
annoncé les chiffres des créations
d’entreprises en France en 2010.
“Dans le contexte du lancement,
en janvier 2011, de l’entreprise
individuelle à responsabilité limitée
(EIRL), a-t-il souligné, il est crucial de
mettre en place un accompagnement
de qualité pour faire croître les jeunes
entreprises et inciter les Français à
faire leur premier pas dans le monde
de l’entrepreneuriat.” Rappelant

le nouveau programme
de “formation civique
des étrangers accueillis en
France”, qui tiendra davantage
compte de la diversité
de leurs origines et sera
recentré sur l’apprentissage
des “valeurs fondamentales
de la République”.
La formation civique, gratuite,
est obligatoire depuis 2007.
Sa nouvelle formule sera
appliquée au 1er janvier 2011.
L’objectif est “d’individualiser
les formations, afin de mieux
prendre en compte la diversité
des origines”, a expliqué Éric
Besson. Et de “recentrer les
enseignements sur les règles
pratiques du vivre ensemble”,
un thème qui doit être précisé
par un groupe de travail.
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enregistrés au cours des trois
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conduire à un record historique de
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par l’accompagnement des créateurs
tout au long de leur projet. Mais
aujourd’hui, “trop peu de créateurs
ont été orientés et conseillés”, ce que
le secrétariat d’État pointe comme
une résultante de la complexité de
l’offre d’accompagnement.
Dans son rapport, Philippe Mathot,
ancien député des Ardennes et
directeur général de l’Agence pour
la création d’entreprise (APCE)
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l’accompagnement des créateurs
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d’entreprise. Pour cela, il préconise le
financement d’un “véritable parcours
de formation” pour les créateurs
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d’un “outil permanent d’expertise,
de veille et de prospective” sur
l’entrepreneuriat, une meilleure
prise en compte de l’économie
sociale et solidaire, et notamment
l’évolution du portail de l’APCE, pour
qu’il propose un “véritable parcours
d’accompagnement personnalisé” à
ses utilisateurs. Au delà, il demande
une réflexion sur la création d’une
“Agence de l’entrepreneuriat”, sur le
socle de l’actuelle APCE.
n B. d’A.
ww.apce.com
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“FORMATION CIVIQUE”
Le ministre de l’Immigration
et de l’Identité nationale, Éric
Besson, a lancé le 4 novembre
le nouveau programme
de “formation civique
des étrangers accueillis en
France”, qui tiendra davantage
compte de la diversité
de leurs origines et sera
recentré sur l’apprentissage
des “valeurs fondamentales
de la République”.
La formation civique, gratuite,
est obligatoire depuis 2007.
Sa nouvelle formule sera
appliquée au 1er janvier 2011.
L’objectif est “d’individualiser
les formations, afin de mieux
prendre en compte la diversité
des origines”, a expliqué Éric
Besson. Et de “recentrer les
enseignements sur les règles
pratiques du vivre ensemble”,
un thème qui doit être précisé
par un groupe de travail.
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Des pôles de compétitivité peu à l’aise avec la notion de formation
Impliquer les salariés et les directions liées à des pôles de compétitivité autour des enjeux
des ressources humaines dans les systèmes d’innovation, telle est la recommandation
majeure formulée à l’issue de l’analyse sectorielle des pôles de compétitivité présentée lors
du colloque «Sécurisation des parcours et dialogue social dans les territoires rhônalpins»
(Lyon, 12 décembre), organisé par le Centre de recherche en économie de Grenoble (CREG
– Université Pierre Mendès-France) en collaboration avec la CGT Rhône-Alpes et la CFDT
Rhône-Alpes.
Interroger la place de la formation professionnelle dans les pôles de compétitivité
Pourquoi s’intéresser aux pôles de compétitivité ? Gros consommateurs de ressources
publiques, les pôles de compétitivité n’en fonctionnent pas moins dans une relative autarcie,
avec des résultats pas toujours évidents pour les territoires et des effets contestables pour les
salariés les plus fragiles.
Étudiant la place de la formation professionnelle dans deux pôles de compétitivité
rhônalpins [1], Gérard Auffret, expert CFDT régional (C2R [2]) dresse un constat qui ne
distingue guère sa cible des reproches habituellement portés à l’encontre du système de
formation. Ainsi, les pratiques de formation apparaissent-elles hétérogènes et en rapport avec
la taille de l’entreprise, les plus modestes ne disposant pas de services RH leur permettant
de développer de véritables politiques formation. De même, ce sont ici comme ailleurs les
catégories déjà les mieux formées qui ont accès à la formation. Surtout, quand les ouvriers
accèdent à la formation, celle ci porte essentiellement sur la sécurité et l’adaptation au poste,
beaucoup plus rarement sur l’acquisition de nouvelles compétences propres à sécuriser leurs
parcours. D’une manière générale, les actions de formation non formalisées dominent.
La compétitivité à l’épreuve de la formation
Hors sans formalisation des compétences acquises, Gérard Auffret souligne la difficulté à
transférer les compétences dans d’autres situations de travail et à intégrer un savoir théorique
dans sa pratique professionnelle. De même, sans validation extérieure et sans VAE, la
valorisation personnelle du savoir-faire devient difficile. Constat final dressé par l’expert
CFDT : « pas de lien entre formation professionnelle des salariés et logique d’innovation des
pôles compétitivité ». Première solution évoquée pour améliorer la situation : s’appuyer sur
l’ANI Égalité professionnelle pour « questionner le travail en négociant l’égalité sous l’angle de
l’accès à la formation ». Concluant sur l’enjeu du maintien et du développement des capacités
d’innovation industrielles des pôles, Gérard Auffret suggère deux pistes : d’une part, ne pas
concentrer l’effort de formation sur les fonctions support mais développer la formation aux
métiers de l’entreprise ; d’autre part, réhabiliter le rôle de la formation individuelle dans la
montée en compétence collective de l’entreprise. Dans les domaines fortement liés à la
capacité d’innovation, la sécurisation des parcours n’est plus seulement un enjeu individuel :
« l’avenir industriel se joue avec la mobilisation des plans de formation professionnelle dans
les entreprises ».
Le colloque «Sécurisation des parcours et dialogue social dans les territoires rhônalpins» a
reçu l’appui financier du Fonds social européen (FSE), de la Direccte et du Conseil régional
Rhône-Alpes.
[1] Plastipolis et Techtera.
[2] Centre de ressources et de recherche de la CFDT.
Nicolas Deguerry
Le Quotidien de la formation, 13 décembre 2013
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1. Développement économique : éléments de repères
Economie, emploi : le gouvernement veut muscler les régions
Localtis.info, 19 février 2014

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266668147
&cid=1250266666794
Un rapprochement nécessaire entre les dimensions « formation professionnelle –emploi - économie –
développement territorial » qui s’intensifie sur les territoires et qui impacte les missions des Carif-Oref
In : Les missions des Carif-Oref au service de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations
économiques en région
CNFPTLV. Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Saint-Denis-La Plaine : CNFPTLV, décembre 2013, pp. 52-54

http://www.cnfptlv.gouv.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=498&cle=175c306352f3ddb69c79
4f819b60c0c29ea2a269&file=pdf%2Fles_missions_des_carif-oref_au_service_de_l_anticipation_et_de_l_
accompagnement_des_mutations_economiques_en_r-2.pdf
Pourquoi un pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
Portail de l’Economie et des Finances

http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/pacte-national-croissance-competitivite-emploi
Pacte pour la compétitivité de l’industrie française : rapport
Louis Gallois
Paris : Premier ministre, novembre 2012, 74 p.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000591/0000.pdf
Quelle France dans 10 ans : contribution au séminaire gouvernemental du 19 août 2013
Commissariat général à la stratégie et à la prospective
Paris : CGSP, 2013, 24 p.

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/08/2013-08-16-France-dans-dix-ans.pdf
Quelle France dans 10 ans : débat avec les think tanks
Actes du colloque du 26 septembre 2013

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/Actes-du-colloque-Quelle-France-dans-10ans-D%C3%A9bat-avec-des-Think-Tank.pdf
Les régions et le développement économique : l’affirmation d’une pertinence et d’un juste fonctionnement
Alain Petitjean, Renaud Damesin
Les Cahiers de la fonction publique, n° 337, octobre 2013, pp. 23-28

Développement des territoires et formation

Education permanente, n° 185, décembre 2010, 132 p.

http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1703
Contient :
Compétences et développement des territoires : contextes, viviers, acteurs
Bernard Hillau, Georgie Simon
Politiques régionales de formation et prise en compte des territoires
Patrice Granier, Frédéric Leprêtre
Acteurs et territoires : quelles coordinations ? Des initiatives dans le champ emploi-formation
Dominique Vial
Développement des territoires et formation
Education permanente, n° 184, septembre 2010, 129 p.

http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1702
Contient :
La formation professionnelle : clé pour l’innovation sociale, économique et territoriale
Pascale Gérard
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Politiques régionales de formation, politiques d’action pour l’emploi ?
Rui Bettencourt
Le territoire est-il une situation de développement ?
Charles-Antoine Gagneur, Patrick Mayen

Illustrations régionales
Aquitaine
Contrats de partenariats industriels
In : Guide des actions innovantes, Axe 3 : appui aux PME
Paris : Sémaphores - Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/data/document/aquitaine-contrats-partenariats-industriels-2.pdf
Cadet : du sur mesure pour l’emploi dans les territoires
L’Aquitaine, n° 51, hiver 2013-2014, p. 7

http://aquitaine.fr/content/download/3284/33476/version/2/file/AQUITAINE%2051%20PDF%20BD.pdf
Mise en œuvre des Contrats aquitains de développement de l’emploi territorial (CADET) sur les territoires du
Bergeracois, d’Hagetmau et d’Oloron-Haut Béarn
Avis du 12 décembre 2013 du Conseil économique, social et environnemental régional Aquitaine, 2013, 2 p.

http://ceser-aquitaine.fr/informations/avisrapports/avispdf/2013/2013-12-12-aviscadet.pdf
Basse-Normandie
Contrat de relance économique territoriale pour l’emploi (CRETE)
In : Guide des actions innovantes, Axe 3 : appui aux PME
Paris : Sémaphores, Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/data/document/basse-normandie-_crete_.pdf
Bourgogne
« J’entreprends en Bourgogne » : une plateforme collaborative qui mutualise toutes les initiatives en faveur
des entreprises
In : Guide des actions innovantes, Axe 3 : appui aux PME
Paris : Sémaphores - Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/observatoire-regions/thematiques/test-thematique.html
Languedoc-Roussillon
Réseau régional innovation
In : Guide des actions innovantes, Axe 3 : appui aux PME
Paris : Sémaphores - Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/data/document/languedoc-roussillon-_reseau-regional-innovation_.pdf
Midi-Pyrénées
Contrats d’appui en soutien des appels à projets
In : Guide des actions innovantes, Axe 3 : appui aux PME
Paris : Sémaphores - Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/data/document/midi-pyrenees-_contrats-appui_.pdf
Picardie
Contrat d’appui au développement (CAD)
In : Guide des actions innovantes, Axe 3 : appui aux PME
Paris : Sémaphores - Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/data/document/picardie-_contrat-appui-developpement_.pdf

Mars 2014

46

2. Création entreprise, Entrepreneuriat
2.1 - Enjeux et développement
Hors auto-entreprises, les créations d’entreprises augmentent en 2013
Olivier Filatriau, Véronique Batto
Insee première, n° 1485, janvier 2014, 4 p.

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1485/ip1485.pdf
Entreprises et entrepreneurs individuels : passer du parcours du combattant au parcours de croissance rapport final
Laurent Grandguillaume,Valerian Pham Ngoc, Jacques Sauret
Paris : La Documentation française, 2013, 47 p.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000864/0000.pdf
Les assises de l’entrepreneuriat
Portail du ministère du Redressement productif [mise à jour octobre 2013]

http://www.redressement-productif.gouv.fr/assises-entrepreneuriat
Aider à la création d’entreprise
Pierre-Yves Cabannes, Denis Fougère
Paris : Chaire sécurisation des parcours professionnels, 2013, 86 p.

http://chairepro.mobme.info/Uploads/43_EtudeSynthese-CabannesFougere.pdf
Les Français et l’esprit d’entreprise
Institut Think
Paris : Apce, janvier 2013, 24 p.

http://media.apce.com/file/18/4/sondage_sde_paris-2013_intention.56184.pdf
Programmes régionaux de l’APCE
Les portails régionaux (Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Guyane, Midi-Pyrénées, Nord-Pasde-Calais, Réunion, Rhône-Alpes)

http://www.apce.com/pid12342/les-portails-regionaux.html
Rapport d’information n° 763 sur l’évaluation des dispositifs publics d’aide à la création d’entreprises
déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
Jean-Charles Taugourdeau, Fabrice Verdier
Paris : Assemblée nationale, 2013, 1124 p.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i0763.pdf
Les dispositifs de soutien à la création d’entreprise. Tome 3
Cour des Comptes
Paris : Cour des Comptes, 2012, 473 p.

http://www.ccomptes.fr/content/download/53474/1418561/version/3/file/rapport_dispositifs_soutien_
creation_entreprises_tome3.pdf
L’entrepreneuriat en France - Volet 1 : Mythes et réalités en comparaison internationale
Estelle Dhont-Peltrault, Fabienne Llense
La Note d’analyse, n° 296, octobre 2012, 12 p.

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-25_entrepreneuriait-volet1-na296.pdf
L’entrepreneuriat en France - Volet 2 : Comment mieux accompagner la prise de risque des créateurs d’entreprises
Estelle Dhont-Peltrault, Fabienne Llense
La Note d’analyse, n° 297, octobre 2012, 16 p.

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-25-entrepreneuriat-volet2-na297_0.pdf
Perception et vécu de l’entrepreunariat : regards croisés hommes-femmes
Paris : Mediaprism, octobre 2012, 38 p.

http://www.laboratoiredelegalite.org/IMG/pdf/Enquete_Entrepreneuriat_Mediaprism-Laboratoire_de_l_Egalite_
Octobre_2012-2.pdf
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Accompagner l’entrepreneuriat, un impératif pour la croissance : rapport de mission
Philippe Mathot, Radeda Kerboudj, Dominique Mentha [et al.]
Paris : secrétariat d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du
Tourisme, des Services et de la Consommation, 2010, 69 p.

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000616/0000.pdf.
Rapport Mathot : accompagner la création d’entreprises
Benjamin d’Alguerre
L’Inffo formation, n° 778, 16-30 novembre 2010, p. 6
La formation et l’accompagnement au service de la création et de la reprise d’entreprises : dossier
Coordination Nelly Schutz-Stéphan, Joseph Gauter
Pour, n° 204, mars 2010, pp. 29-189

http://www.grep.fr/pour/numeros/pour204.htm
2.2 - Les dispositifs en direction des demandeurs d’emploi
Enquêtes monographiques sur le dispositif nouvel accompagnement à la création ou reprise d’entreprise (Nacre)
Fabrice Rey, Valentin Vigier, Vincent Roué [et al.]
Documents d’études Dares, n° 179, février 2014, 64 p.

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE_2014-179.pdf
Evaluation du dispositif Nacre
Rémi Toussain, Florian Colas, Jérôme Thomas, Igas. Inspection générale des affaires sociales [et al.]
Paris : La Documentation française, octobre 2013, 298 p.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000065/
Une évaluation de l’effet de l’ACCRE sur la durée de vie des entreprises
Pierre-Yves Cabannes, Denis Fougère
Paris : Chaire sécurisation parcours professionnels, 2012, 60 p.

http://www.chaire-securisation.fr/uploads/43_Cabannes_Fougere_effet_accre_24092012.pdf
2.3 - L’entrepreunariat social
essenregion.org
Le centre de ressources www.essenregion.org, lancé en 2009 par l’Association des Régions de France
et de la Caisse des Dépôts, intègrera en mars 2014 le nouveau portail www.avise.org. Cet espace
unique s’adressera aux porteurs de projets de l’ économie sociale et solidaire et aux acteurs de
l’appui à la création et au développement du secteur en particulier les collectivités territoriales.
La lettre d’information essenregion.org n° 54, février 2014

http://www.essenregion.org/site/spip.php?page=newsletter&id_courrier=466&id_liste=17&lire_
base=oui&plein_ecran=oui
Quelle place pour l’entrepreneuriat social en France ?
Caroline Lensing-Hebben
La Note d’analyse, n° 268, mars 2012, 11 p.

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-06-entrepreneuriatsocial-na_268_1.pdf
Entrepreneuriat social : innover au service de l’intérêt général - panorama, enjeux, outils
Amandine Barthélémy, Romain Slitine
Paris : Vuibert, 2011, 224 p.

http://fr.calameo.com/read/000015856d2ce896c5a78?authid=00ajqL2XdBZj
2.4 - L’entrepreneuriat féminin
Charte pour l’entrepreneuriat féminin : 20 propositions pour faire avancer l’entrepreneuriat féminin
Paris : Laboratoire de l’égalité, 2013, 6 p.

http://www.laboratoiredelegalite.org/spip.php?action=acceder_document&arg=278&cle=9423bd2c55eb72fe
4b79cab00e7ac2035a877d88&file=pdf%2FCharte_de_l_entrepreneuriat_feminin.pdf
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L’entrepreneuriat féminin : document d’étape
Claire Bernard, Caroline Le Moign, Jean-Paul Nicolaï
Paris : Centre d’analyse stratégique, avril 2013, 119 p. (Documents d’études, n° 2103-06)

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/dt06-entreprefeminin_editing_05-04versionweb.pdf
L’entrepreneuriat au féminin
Geneviève Bel
Paris : Conseil économique social et environnemental, 2009, 116 p.

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2009/2009_27_genevieve_bel.pdf
2.5 Le dispositif Ardan
Ardan (s) : Actions régionales pour le développement d’activités nouvelles - revue de presse

http://ardan.fr/dl/g80pm45kgo/PB_Ardan_appel2013.pdf
La formation-développement, levier de la création d’activités dans les territoires
Jean-Claude Bouly, André Letowski, Jean-Christophe Teobaldi
Education permanente, n°184, septembre 2010, pp. 51-61
20 ans d’Ardan : 5 programmes pour plus de 4000 missions développées pour les TPE/PME
Béatrice Delamer
Le Quotidien de la formation, 2 décembre 2008

Illustrations régionales
Bourgogne
L’aide Ardan aux entreprises de Bourgogne
Fabrice Loones, Xavier Migieu
Bourgogne dimension, n° 111, janvier 2004, 5 p.

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lor/themes/EL/EL300/EL300.pdf
Centre
Ardan Centre
Association régionale pour le développement d’activités nouvelles en Région Centre

http://www.ardancentre.fr
Lorraine
L’aide Ardan Développeur : emploi et valeur ajoutée stimulés
Jean-Philippe Thanry
Economie Insee Lorraine, n° 300, janvier 2013, 5 p.

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lor/themes/EL/EL300/EL300.pdf
La région Lorraine entend sécuriser les parcours des créateurs et des repreneurs d’entreprises
Philippe Grandin
Le Quotidien de la formation, 4 octobre 2012

Nord-Pas-de-Calais
L’impact positif de l’aide Ardan s’est confirmé pendant la crise
Pierre Chaillot, Claire Warzee
Pages de Profils Insee Nord-Pas-de-Calais, n° 112, août 2012, 8 p.

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=18987
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les dispositif Activités Nouvelles Compétence (ANNC) devient Ardan : un dispositif de recrutement adapté
aux petites entreprises
22 janvier 2014

http://www.paci13.com/paci13/cms/2-191/annc-devient-ardan-un-dispositif-de-recrutement-adapte-auxpetites-entreprises.dhtml;jsessionid=5DB462F4EB0D4E2B07FF0932CBFBA13C
Illustrations régionales
Bourgogne
Une bourse pour les créateurs d’entreprises innovantes
Conseil régional Bourgogne

http://www.region-bourgogne.fr/Une-bourse-pour-les-createurs-d-entreprises-innovantes,18,6556
Ile-de-France
Les aides régionales au financement des entreprises : six dispositifs pour soutenir leur création et leur
développement
Anthony Claudel, Olivier Satger, Marie Prévot
Ile-de-France à la page, n° 342, juillet 2010, 6 p.

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap342/alap342.pdf
Les actions du Cimap s’inscrivent dans la volonté gouvernementale de structurer un plan d’action global
en faveur des métiers de l’aide à domicile
Philippe Grandin
Le Quotidien de la formation, 23 avril 2013

http://cimap78.fr/index.php?cimap=1
Nord-Pas-de-Calais
Développer l’entrepreneuriat en région Nord-Pas-de-Calais : rapport et préconisations pour le schéma
régional de développement économique du Nord-Pas-de-Calais
Laurent Degroote
Lille : Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, 2010, 66 p.

http://www.donnerenviedentreprendre.com/documentation/spip.php?article361
Pays de la Loire
Je crée ou je reprends une entreprise
Conseil régional Pays de la Loire

http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/formation-professionnelle/actu-detaillee/n/objectif-je-cree-ouje-reprends-une-entreprise/
Picardie
Soutenir les entrepreneurs de plus de 45 ans : dossier
Violettte Queuniet
La lettre initiative, n° 186, septembre 2013, pp. 3-6

http://www.initiative-france.fr/Media/Files/2013-09-01_dossier_187
Rhône-Alpes
Lyon ville de l’entrepreneuriat
Lyon Métropole

http://www.lyon-ville-entrepreneuriat.org/fileadmin/user_upload/fichiers/site_lve/20130601_lve_dp.pdf
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3. Innovation, Pôle d’excellence, Pôle de compétitivité
3.1 - Innovation, Pôle d’excellence : enjeux et stratégie
Enjeux et pistes d’actions pour le changement d’échelle des innovations sociales
Avise. Agence d’ingénierie et de services pour entreprendre autrement
Note d’analyse, janvier 2014, 22 p.

http://www.avise.org/IMG/pdf/Avise_Note_ChangementEchelle-InnovationSociale_20140131.pdf
Panorama 2013 des actions de soutien à l’innovation sociale en région
Avise. Agence d’ingénierie et de services pour entreprendre autrement
Paris : Avise, 2013, 38 p.

http://www.essenregion.org/annuaires/uploads/docs/Avise_Panorama_ISRegion_2013.pdf
L’innovation, un enjeu majeur pour la France : dynamiser la croissance des entreprises innovantes
Jean-Luc Beylat, Pierre Tambourin
Paris : ministère du Redressement productif, avril 2013, 143 p.

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/rapport_beylat-tambourin.pdf
Créativité et innovation dans les territoires : une stratégie d’avenir ? 5e Université d’été « Emploi,
compétences et territoires »
Direction Stéphane Michun
Relief Echanges du Céreq, n° 38, juillet 2012, 78 p.

http://www.cereq.fr/index.php/content/download/5286/47285/file/Relief38.pdf
Créativité et innovation dans les territoires
Michel Godet, Philippe Durance, Marc Mousli
Paris : La Documentation française, 2010, 472 p.

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000479/0000.pdf.
La création d’un pôle d’excellence autour de la formation, la recherche et l’innovation dans le tourisme
Jean-Jacques Descamps, Julien Bernard
Paris : ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, 2008, 40 p.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000101/0000.pdf
Illustrations régionales
Aquitaine
Aérocampus Aquitaine, la reconversion réussie de l’ex-centre de la DGA
Revue de presse de Aérocampus, La tribune, 14 janvier 2014

http://aerocampus-aquitaine.com/fr/espace-presse/revue-de-presse.html
Dossier de presse «Visite du Président de la République François Hollande, jeudi 10 janvier 2013,
Aérocampus Aquitaine - Latresne»
Aérocampus Aquitaine
Latresne : Aérocampus Aquitaine, 10 novembre 2013, 16 p.

http://www.aerocampus-aquitaine.com/images/dossier_de_presse_AEROCAMPUS_FH.pdf
Métiers du cuir et du luxe : la formation au cœur de la stratégie industrielle
régionale
L’Aquitaine, n° 49, été 2013, p. 9

http://aquitaine.fr/content/download/955/9322/version/8/file/AQUITAINE_49_PDF_BD.pdf
La Dordogne formera aux métiers du luxe et du cuir
Aqui.fr - Partageons l’information en Aquitaine et bien au-delà, 22 avril 2013

http://www.aqui.fr/economies/la-dordogne-formera-aux-metiers-du-luxe-et-du-cuir,8352.html
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PME / Eti industrielles : le conseil régional travaille au renforcement du tissu industriel aquitain
L’Aquitaine, n° 49, été 2013, p. 8

http://aquitaine.fr/content/download/955/9322/version/8/file/AQUITAINE_49_PDF_BD.pdf
Aérocampus Aquitaine : lancement du premier cluster de formation en France
L’Aquitaine, n° 49, été 2013, p. 8

http://aquitaine.fr/content/download/955/9322/version/8/file/AQUITAINE_49_PDF_BD.pdf
Basse-Normandie
Rapport d’activité 2012 de la Mission régionale pour l’innovation et l’action de développement
économique (Miriade)
Colombelles : Miriade, 2013, 29 p.

http://www.miriade-innovation.fr/upload/editeur/rapport_d-activite_final_2012_all.pdf
Bretagne
Agence régionale de développement et de l’innovation « Bretagne développement innovation » et son
mode de gouvernance
In : Guide des actions innovantes, Axe 4 : Soutien à l’attractivité des territoires
Paris : Sémaphores - Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/observatoire-regions/thematiques/soutien-attractivite-ter.html
Centre
Créer reprendre innover investir en région Centre
Agence de promotion et de développement économique de la région Centre
Orléans : Centre éco, 2010, 16 p.

http://www.centreco.regioncentre.fr/mediatheque/francais/publications/autres/Creer_entreprendre_innover_
region_centre.pdf
Franche-Comté
Made in Franche Comté : une invitation à innover et à apprendre
François Girod
Education permanente, n° 184, septembre 2010, pp. 115-129

http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1702&id_article=2006
Languedoc-Roussillon
Le Languedoc-Roussillon : un climat pour l’innovation
Montpellier : Conseil régional Languedoc-Roussillon, 2012, 17 p.

http://www.info-entrepriseslr.fr/toutes_les_bonnes_infos/un_rapport_inedit_sur_l_innovation_en_languedoc_
roussillon
Lorraine
Structuration des filières
In : Guide des actions innovantes, Axe 2 : développement des filières
Paris : Sémaphores - Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/data/document/lorraine-_structuration-filieres_.pdf
Midi-Pyrénées
Aerospace Valley : objectif 40 000 emplois sur 20 ans en Midi-Pyrénées et Aquitaine
Interview de Jean-Marc Thomas, Président d’Aerospace Valley et Président d’Airbus France [2013]

http://www.merlane.com/docs/documents-de-groupe-merlane/aerospace_valley.pdf?sfvrsn=4

Mars 2014

52

Nord-Pas-de-Calais
Soutenir les filières
Site du Conseil régional Nors-Pas-de-Calais

http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5177/soutenir-les-filieres
Pôles d’excellence
In : Guide des actions innovantes, Axe 5 : Coopérations ciblées avec les territoires
Paris : Sémaphores - Observatoire de l’action économique régionale, 2011

http://www.semaphores.fr/data/document/nord-pas-calais-_les-poles-excellence-regionaux_.pdf
Pays de la Loire
Un pôle d’excellence du végétal spécialisé pour dynamiser la formation en Pays de la Loire
Célia Coste
Le Quotidien de la formation, 24 février 2014
Répondre aux urgences du présent et préparer l’avenir : la majorité régionale maintient le cap de
l’investissement et annonce 15 nouvelles mesures pour 2014-2015 - Séance du Conseil régional du
vendredi 29 novembre 2013
Conseil régional Pays de la Loire

http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/DP_13-11-29_BUDGET_Orientations-budgetaires-2014nouvelles-mesures.pdf
Compétences 2020
Site de la région Pays de la Loire

http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/emploi/actu-detaillee/n/la-gpec-competences-2020/
Picardie
L’éolien, une filière d’avenir et créatrice d’emplois
Conseil régional Picardie
Amiens : Conseil régional Picardie, 8 p.

http://www.picardie.fr/IMG/pdf/2/e/8/cahier-windlab.pdf
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pôles régionaux d’innovation et de développement économique solidaire (Prides)
In : Guide des actions innovantes, Axe 2 : Développement des filières
Sémaphores, Observatoire de l’action économique régionale, 2010

http://www.semaphores.fr/data/document/paca-_prides_.pdf
3.2 - Pôle de compétitivité : enjeux et développement
La documentation sur les pôles de compétitivité
Site de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS)
A consulter : les lettres mensuelles d’information des pôles, les études et rapports impliquant les pôles

http://competitivite.gouv.fr/la-documentation-sur-les-poles-de-competitivite-295.html
Lettre du 20 février 2014 du ministère de l’Education nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche relative au Campus des métiers et des qualifications : appel à projet
Bulletin officiel du ministère de l’Education nationale n° 8 du 20 février 2014

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77287
Besoins en formations et en compétences des pôles de compétitivités
In : Mutations économiques et environnementales dans les territoires : enjeux et opportunités pour
l’emploi - quatrièmes rencontres interrégionales Céreq, Dares, Réseau des Carif-Oref
Relief Echanges du Cereq, n° 43, décembre 2013, pp. 77-78

http://www.cereq.fr/index.php/content/download/8942/78355/file/Relief43.pdf
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Des pôles de compétitivité peu à l’aise avec la notion de formation
Nicolas Deguerry
Le Quotidien de la formation, 13 décembre 2013
La participation aux pôles de compétitivité : quels effets pour les PME et ETI ?
Vincent Dortet-Bernadet
Insee Analyses, n°14, novembre 2013, 4 p.

http://www.insee.fr/fr/ffc/iana/iana14/iana14.pdf
Organiser la biodiversité des clusters sur les territoires ? Le cas du Nord-Pas-de-Calais
Frédérique Pallez , Compte rendu par Élisabeth Bourguinat

http://observatoirepc.org/fileadmin/user_upload/CR_seminaires/CR_Pallez_OPC_Sept_2012_DEF.pdf
Les pôles de compétitivité et les projets financés par le FUI ont accru les dépenses de R&D, l’emploi et
l’activité, sans effet d’aubaine
Christophe Bellégo, DGIS. Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services
Le 4 pages, n° 23, avril 2013, 4 p.

http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/4-pages-dgcis/4pages-2013.pdf
Les pôles de compétitivité : dossier documentaire
Cedef. Centre de documentation économie-finances
Paris : Cedef, septembre 2011, mise à jour août 2012

http://www.economie.gouv.fr/cedef/dossier-documentaire-poles-competitivite
Les pôles de compétitivité : bilan et perspectives d’une politique industrielle et d’aménagement du territoire
- Rapport d’information n° 40 fait au nom de la commission de l’économie
Michel Houel, Marc Daunis
Paris : Sénat, 2009, 84 p.

http://www.senat.fr/rap/r09-040/r09-0401.pdf
Étude monographique sur les implications des pôles de compétitivité dans le champ de l’emploi, de la
formation et des compétences
Groupe Alpha, Geste
Paris : Groupe Alpha, octobre 2008, 82 p.

http://www.groupe-alpha.com/data/document/poles-competitivite-rapport-25-11-08.pdf
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