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DUNKERQUE : soutien aux initiatives
entrepreneuriales durables
Donner toutes les chances de réussir, c’est l’engagement de BGE : ouvrir des perspectives, sécuriser
le parcours des entrepreneurs, créer des solutions pérennes pour l’emploi et le développement des
territoires.

Thème(s):

soutien à la création d'entreprises

Public ciblé:

Habitants des QPV

Trois raisons pour présenter l'action:
1) développer l'entrepreneuriat durable,
2) accompagner les créateurs issus des quartiers,
3) créer un incubateur de l'entrepreneuriat social et écologique.

Descriptif de l'action:

BGE Flandre Création propose un parcours personnalisé et complet. De l'idée à la concrétisation, qu'il
s'agisse d'une création ou d'une reprise d'entreprise, BGE informe, forme et accompagne les
entrepreneurs jusqu'au développement de leur TPE.
Le projet « Elan d’Initiatives Entrepreneuriales Durables » (EIED) va alimenter cette dynamique
puisqu’il vise à promouvoir et développer l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires et en
particulier accompagner les « porteurs de solutions » en faveur de la ville en transition.
Il s’agit de mettre en place un dispositif expérimental de sensibilisation, d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement à la création d’entreprise et au développement d’initiatives en faveur du
développement durable.
Le projet EIED poursuit trois grands objectifs :
• Mobiliser et créer une dynamique entrepreneuriale en sensibilisant à l’entrepreneuriat les acteurs et
les habitants, et ce dans la perspective de la « ville en transition »,
• Augmenter le nombre de créateurs et repreneurs accompagnés et/ou financés, sur ces quartiers
prioritaires,
• Créer un incubateur de « l’entrepreneuriat social et écologique » en cohérence avec les enjeux de
transition de la ville qui s’inscrira plus largement dans le projet de la Communauté Entrepreneuriale
du Dunkerquois en faveur du développement de l’entrepreneuriat.
Ce dispositif expérimental cherche à apporter des réponses renouvelées pour améliorer l’accès à
l’emploi de tous, le bien-vivre ensemble et l’épanouissement de chacun.
Parmi les résultats escomptés, ce sont de nouveaux services de proximité, de nouvelles activités
économiques et des emplois locaux qui mettraient en valeur les ressources locales et les savoir-faire
des habitants.
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