
Depuis 2014 les services  Action économique et Politique de la 
ville de l’Agglomération ont mis en place un dispositif spécifique 
de sensibilisation à la création d’activité via des permanences 
d’information mobile. Le but ? Être au plus près des habitants, 
notamment ceux des quartiers prioritaires. Dans le cadre du Pacte 
2/2015 – 2018 et des contrats de ville 2015 – 2020 Cœur d’Essonne 
Agglomération, développe et structure une offre territoriale 
favorable à la création d’entreprise, par l’accompagnement à la 
création et au suivi post-création.
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« Osez, créez » : valoriser et développer la création d’activité

Se lancer dans l’entreprenariat peut sembler compliqué. C’est pour 
cette raison qu’un dispositif tel que les  sessions de sensibilisation 
mobiles à la création d’activité sont précieuses.
Elles ont pour objectif de fournir aux citoyens toutes les clés leur 
permettant d’appréhender les enjeux de la création d’une activité. 
Ils auront également l’occasion  d’échanger avec des professionnels 
qui leurs proposeront un savoir-faire, ainsi qu’un accompagnement 
spécifique et adapté.

Coeur d’Essonne Agglomération et ses partenaires (ADIE, CMA, CCI, 
Essonne active, initiative Essonne, CIDFF  et  les services des communes), 
sont  très engagés sur la question de la création d’entreprise. 

À propos du Coeur d’Essonne Agglomération :
Créée en janvier 2016, la communauté d’Agglomération regroupe 21 communes et plus de 194 000 habitants. Elle intervient 
dans des domaines telles que la culture, le sport, l’aménagement et le développement économique, la cohésion sociale, 
l’environnement, les transports ou encore le patrimoine. Ce projet se résume en une phrase : C’est avec le coeur que nous 
construisons l’avenir.
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Pour preuve, l’Agglomération s’est dotée, depuis maintenant 3 ans, d’un City Bus. Ce véhicule, utilisé par les services 
Action économique et Politique de la ville de l’Agglomération, est indispensable pour réaliser ces permanences au 
plus de près des habitants. 

Pour rencontrer les professionnels et découvrir les outils de la création d’activité, 6 rendez-vous sont à noter pour 
le 1er semestre 2018 : 

-       Vendredi 26 janvier 2018 de 16h30–18h30 à Sainte Geneviève des Bois à la Maison des Services Publics 
-       Vendredi 16 février 2018 de 16h30-18h30 à Saint Michel sur Orge au Centre social Nelson Mandela 
-       Vendredi 23 mars 2018 de 16h30-18h30 à Arpajon, face à la Résidence Schweitzer rue de Verdun
-       Vendredi 13 avril 2018  de 16h30-18h30 à Fleury-Mérogis devant le magasin Leclerc
-       Vendredi 25 mai 2018 de 16h30-18h30 à Morsang-sur-Orge devant le Château
-       Vendredi 22 juin 2018 de 16h30 – 18h30 à Brétigny sur Orge à Bois Badeau – Place Federico Garcia Lorca


