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RAPPEL : ÉLAN CRÉATION C’EST …
-> La coopérative d’activité et d’emploi de Domb’innov, pôle Territorial
de
Coopération
Economique :incubateur - créateur d’outils
pour faire émerger des projets utiles
au territoire - Un réseau d’acteurs
facilitant le développement de projet
Depuis notre création, nous avons accueilli plus de 300 entrepreneurs et présenté la
coopérative d’activité et d’emploi comme une solution simple et sécurisée pour tester et
vérifier la viabilité de son activité au préalable.

-> L’Antenne de Ess’Ain, sur le Val de
Saône, la Côtière et la Dombes.
Ess’Ain est basé à Bourg en Bresse et
accompagne depuis 2017 plus de 70
entrepreneurs.

En 2019, nous avons pu voir sur le terrain, les fruits de notre travail pour soutenir
l’entrepreneuriat local. Au global, les entrepreneurs accompagnés ont généré 155 000 € de
chiffre d’affaire HT. Ils ont participé à 60 temps collectifs pour apprendre le métier d’entrepreneur. De plus en plus d’actions
collectives se mettent en place pour permettre aux entrepreneurs de se faire connaitre et de développer leur projet.

Entreprendre dans l’Ain, ils l’on fait.
Témoignages d’entrepreneurs

Marché de Noël à Le 96 - Espace Partagé

Rencontres Ess’ain / Elan Création

Visite d’une permanence du
Fab Lab itinérant - Fabinum

 Quelques entrepreneurs travaillent avec les centres sociaux de Valhorizon pour organiser des prestations d’ateliers à destination
des enfants
 Les produits et services des entrepreneurs sont vendus sur la boutique en ligne de La Commoderie : www.lacommoderie.fr
 Certains ont bénévolement participé à la nouvelle décoration du Le 96 - Espace partagé
 Plusieurs entrepreneurs se réunissent et travaillent ensemble au sein de divers espaces de coworking du territoire
 et notamment Le 96 - Espace Partagé
 Des entrepreneurs se rassemblent pour vendre en commun leur produits : création de box naissance, prestation décoration et
photo …
Autant d’actions de terrain qui montrent la pertinence de cet outil d’entrepreneuriat collectif.
La réussite de la coopérative, c’est la réussite de cette diversité d’entrepreneurs.

porteurs de projets accueillis pour évaluation
de faisabilité
nouveaux entrants en test d’activité
entrepreneurs salariés

Entrepreneurs accompagnés :
3CM : 6
CCMP : 4
Val de Saône : 10
Dombes : 4
Plaine de l’Ain : 5
Autres départements : 4
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Pour la 3ème année consécutive, la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel et la Communauté de
Communes de Miribel et Plateau ont renouvelé leur confiance à ÉLAN CRÉATION pour l’organisation du Forum J’entreprends sur la Côtière.
Le forum continue de fédérer les acteurs de la création d’entreprises
 Un comité de pilotage toujours fidèle et impliqué
 7 temps de rencontres et apprentissage : ateliers animés par des

experts
 Des témoignages d’entrepreneurs

Une centaine de visiteurs ont participé à
cette 3ème édition et ont été particulièrement assidus aux ateliers assurés par les experts locaux. (environ 30 personnes à chaque
atelier).
Ce forum a été marqué par la qualité du public présent très intéressé et des projets
d’entreprises : preuve de l’attractivité du
territoire et de la qualité de l’écosystème
local pour entreprendre.

Une dizaine de candidats et...
3 gagnants: Abracadabric ; Simpleaument ; C mon buro


2 entrepreneures de ÉLAN CRÉATION lauréates du Concours Pitch ton Projet
Alexandra Delprat
ABRACADABRIC : Valorisation Recyclage Jouets
Alexandra a gagné du temps
d’accompagnement personnalisé et
des conseils d’experts par Mme
Gaillard, Expert comptable et Me
Dubost, Avocate.

Patricia Schmid
C MON BURO : Assistante
administrative et
commerciale
Patricia a bénéficié
d'heures de coworking
gratuites au sein de Work
and Wall.

Les partenaires du concours:
Nous avons pu compter sur des partenaires de qualité, et qui ont accepté de mettre leur offre
ou leurs compétences au service du développement de l’entrepreneuriat. La plus-value du
concours Pitch ton projet, au-delà de la visibilité, est la dotation du concours, ciblée et adaptée
aux besoins des entrepreneurs :




Accompagnement juridique et financier
Coaching : la posture d’entrepreneur
Heures gratuites au sein d’un espace de coworking
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L'accompagnement ÉLAN CRÉATION ce sont :
Des permanences sur le territoire : Depuis 2 ans la Communauté de Communes de la Côtière à
Montluel a mis à disposition de ÉLAN CRÉATION un nouvel outil de travail : la Pépinière
Nov&Co, où nous avons pu organiser des ateliers de formation ainsi que des informations collectives. Tous les lundis après midi, nous tenons une permanence.
La Communauté de Commune Dombes Saône Vallée et la Communauté de Communes Miribel
et Plateau ont renouvelé leur confiance en nous permettant d’assurer des accueils créateurs à
Miribel et à Trévoux, ainsi que des informations collectives. Nos permanences se tiennent à
Miribel et à Trévoux, à Le 96-Espace partagé, Tiers- lieu permettant de réunir nos entrepreneurs
et de mettre en lumière leurs projets.
Des rendez vous individuels : Les accompagnatrices proposent aux porteurs de projet un programme de suivi avec comme base de travail des outils comme le business canva. Ces rendezvous sont l’occasion de faire le point des actions réalisées, la cohérence avec la stratégie choisie
par l’entrepreneur et de réfléchir ensemble à de nouvelles pistes de travail ou des contacts pertinents pour développer son activité.
Les ateliers et formations : En 2019, plus de 60 temps collectifs ont été organisés. Ces ateliers
sont animés par les accompagnatrices ou des experts extérieurs. Quelques exemples : Pitch
commercial (la théorie, la mise en pratique), Les 1ers outils de communication, Utiliser les réseaux sociaux, Analyser son tableau de gestion… Ces temps sont primordiaux dans l’apprentissage du métier d’entrepreneur.
Des temps de réseau : ESS’presso (rencontre d’affaire entre entreprise dite classique et structure de
l’ESS), Rencontre entre les entrepreneurs de la Bresse et de la Côtière, Val de Saône (Ess’ain / Elan
Création), Atelier échange de compétence et synergie d’affaires avec d’autres réseaux business. Ces
temps de rencontre et co-développement participent à l’accélération des projets de chaque entrepreneur. Ils ont donné lieu à des coopérations et des mutualisations autour des questions de livraisons,
transport ...
Des temps conviviaux et d'échanges entre pairs : Balade travail, cowalking, repas partagé, témoignages d'entrepreneur... Ces séances de co-développement permettent de lever des freins et renforcent le sentiment de communauté. Autant d’outils pour rompre le sentiment d’isolement de l’entrepreneur.

Les rencontres inter-entrepreneurs ont fait naitre l’idée de mettre en place un réseau social interne. L’objectif étant de déployer un accompagnement de terrain et une version web afin de créer un lien, un esprit fort de communauté.
Pour ce faire, nous avons mobilisé l’application Slack, qui permet :






D’échanger avec d’autres entrepreneurs / créer des fils de discussions thématiques
Se transmettre des informations, des documents….
Se former
Participer à des visio-conférences

Avec l’aide de Olivier Calma, Entrepreneur - porteur du projet de Fab Lab itinérant, nous avons organisé des formations
auprès des entrepreneurs pour leur apprendre à utiliser l’outil en toute autonomie.
Cette première année d’utilisation a permis aux entrepreneurs de découvrir et s’approprier l’outil. Les accompagnatrices
participent aussi à l’animation de cette plateforme d’échange pour que son utilisation entre dans les habitudes de travail des
entrepreneurs. Par exemple, nous organisons des visio– conférences (ateliers, rdv) à partir de cet outil. A l’heure où l'optimisation des déplacements et la proximité interpellent Slack permet de mieux mailler le territoire, de renforcer le lien entre les
entrepreneurs.
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La Coopérative d'activités et d'emploi ELAN CREATION est une solution simple et sécurisée
pour entreprendre. Vous pourrez tester et vérifier la viabilité de votre activité sur le terrain,
en limitant le risque et entreprendre au sein d'une communauté d'entrepreneurs.
Nos services proposés :

Accompagnement : deux accompagnatrices, un suivi individuel,
un réseau

Hébergement : vous utilisez le n° SIRET de la coopérative
Service comptable : des personnes qui s’occupent de la comptabilité et
l’administratif

Logiciel de gestion gratuit : comprendre et piloter son activité
Ateliers collectifs : minimum une fois par mois – Pour apprendre ou faire
du réseau

 Renforcer notre présence à Le 96-Espace Partagé : en accueillant les entrepreneurs au sein du nouvel espace de
coworking. Certains ateliers sont organisés dans ce Tiers-lieu ainsi que des évènements comme le Marché de Noël local et
responsable qui permet de mettre en valeur les produits et les services des entrepreneurs de la coopérative .
 Stimuler les projets collectifs entre Valhorizon, Domb’innov et les entrepreneurs mais aussi soutenir les projets
entre les entrepreneurs : réflexion sur des boutiques éphémères en commun, utilisation de système de paiement en
ligne…
 Permettre à plus d’entrepreneurs de devenir entrepreneur salarié, solution alternative à la création
d’entreprise classique.
 Organiser des évènements autour de l’entrepreneuriat en coopération avec d’autres acteurs locaux de la
création d’entreprises à l’instar de celui organisé en décembre 2019 à Le 96-Espace partagé.
 Poursuivre l’organisation de la 4ème édition du Forum « J’entreprends sur la Côtière », avec la
CCMP et 3CM. Organisation d’un évènement autour de l’entrepreneuriat sur le Val de Saône.
 Perdurer l’usage des outils collaboratifs, autour de Slack, le réseau social interne aux
entrepreneurs. Renforcer les échanges de compétences (en lien avec le réseau Domb’innov)
 Créer un annuaire des experts, intervenants extérieurs et les mobiliser davantage pour
intervenir dans les ateliers de formation à destination des entrepreneurs.
 Poursuite de la collaboration avec Ess’Ain et amélioration de nos process de suivi et
d’accompagnement ainsi que faire connaitre ce bel outil départemental qui œuvre pour
soutenir l’entrepreneuriat dans l’Ain.

 Siège:



178 chemin d'Arras
Maison de l'emploi:
627 route de Jassans
Le 96 - Espace Partagé :
96 avenue du Fomans

 Communauté de communes:
1820 Grande rue

 Nov&Co:
432 Rue des Valets

178 chemin d’Arras, 01600 Trévoux
04 74 08 71 17
elan.creation@valhorizon.fr
www.ElanCreation.fr - www.Dombinnov.fr
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