
FRANCE
■ 67 millions d’habitants
■  14 % vivent sous le seuil de pauvreté
■   2 millions de foyers sont bénéficiaires du RSA

Source : INSEE

Une population vulnérable à notre 
porte
En France, près de 10 millions de 
personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté.
Pour certains, l’entrepreneuriat peut 
être un vecteur d’inclusion, notamment 
dans le secteur de la restauration, en 
pleine mutation. Mais savoir bien cuisiner 
et avoir des connaissances théoriques du 
métier ne suffit pas. Pour entreprendre 
avec succès dans le secteur de la restau-
ration, ces personnes vulnérables ont 
besoin d’un accompagnement complet 
qui leur permette d’affiner et tester leur 
concept, d’entrer au contact de leur 
clientèle et de mettre leur activité sur 
des rails solides.

Inclure de manière pérenne  
et répondre aux besoins territoriaux
Entrepreneurs du Monde a donc créé 
à Lyon en 2018 le programme ICI - 
Incubation, Création, Inclusion pour 
favoriser l’inclusion socio-économique 
durable de personnes en situation de 
précarité ou sur le point d’y basculer. 
L’équipe les accompagne dans la création 
d’entreprises qui répondent à l’un des 
besoins du territoire : la restauration. 
La Covid19 a généré des difficultés sur 
le secteur mais aussi des opportunités : 
la vente à emporter a doublé et les 
commandes livrées et en drive ont bondi 
(+ 25 %). Les entrepreneurs ont plus 
que jamais besoin d’appui pour saisir ces 
opportunités.

Formation et test d’activité
Les porteurs de projet sont accueillis 
et accompagnés dans la levée des freins 
à leur insertion, en partenariat avec 
des organismes publics et privés du 
territoire. Ceux dont le projet d’entre-
prendre est réaliste sont accompagnés : 
ils sont suivis individuellement par un 
bénévole parrain ou marraine et parti-
cipent à des formations dispensées 
par l’équipe ou par des intervenants 
(stratégie commerciale, comptabilité, 
droit, assurances, normes d’hygiène 
HACCP, construire un menu, etc.). 

Vers la viabilité et l’essaimage
Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, l’association 
Entrepreneurs du Monde structure et 
accompagne le programme ICI pour 
qu’il devienne autonome sur tous 
les plans. L’équipe vise notamment la 
viabilité financière. Elle étudie le type 
de structure juridique le plus adéquat 
et des pistes d’autofinancement. Si les 
résultats de ce premier programme en 
France sont concluants, Entrepreneurs 
du Monde développera et essaimera son 
modèle dans d’autres régions.

LIDIA 
lance son 
comptoir 

gourmand !

Mère de 
3 enfants, je me 

suis retrouvée au 
RSA après mon 

divorce mais 
n’ai jamais baissé les bras ! Je suis fière d’ouvrir 

« Le Comptoir Fortunella » avec le support 
du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et du 

programme ICI. Mon concept met à l’honneur 
les circuits courts par des activités culinaires pour 

petits et grands, une petite restauration et une 
épicerie de produits locaux. Le programme ICI 
est un accompagnement indispensable parce 

que quand on improvise, on a beaucoup de 
surprises ! Avec cette formation complète, je valide 

les acquis et j’évite les erreurs. J’apprécie aussi 
les échanges avec le groupe ; écouter les autres 

m’aide à me situer et partager nos expériences. 

Accompagner des 
personnes fragilisées
dans leur projet entrepreneurial 
en restauration
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UN PARCOURS EN 3 ÉTAPES
Chaque porteur de projet est accompagné 
individuellement par un membre de l’équipe 
et par un mentor bénévole qui a créé son 
entreprise ou travaille en lien avec la création 
d’entreprise. Son parcours se déroule en trois 
étapes.

Première étape : écoute et orientation
Chaque porteur de projet est reçu par une 
chargée d’accompagnement qui le suivra tout 
au long de son parcours. Il peut ensuite être 
orienté vers des organisations partenaires 
pour lever des freins à la réussite : apprentissage 
du français, soutien psychologique, aide au 
logement, financement d’urgence, etc.

Deuxième étape : formation intensive
Pendant deux mois, les formations à l’entre-
preneuriat sont réalisées avec une pédagogie 
adaptée, en collectif, pour favoriser le partage 
d’expériences et la dynamique de promotion.
Les formations techniques liées à la restau-
ration sont dispensées par des experts et les 
visites sur le terrain (restaurateurs, fournis-
seurs, maraîchers, etc.) permettent d’appré-
hender les réalités du métier.
L’éco-responsabilité du restaurateur est 
intégrée à la formation (lutte contre le 
gaspillage, promotion des circuits courts, etc.).

Troisième étape :  
test et lancement de l’activité
L’entrepreneur 
teste son activité 
en  cond i t i ons 
réelles, il ajuste son 
concept, continue 
de se former et 
développe son 
réseau  e t  ses 
débouchés, grâce à 
l’appui de l’équipe 
d’ICI et de son 
mentor. Un suivi 
est proposé après la formation ICI en fonction 
des besoins identifiés et de l’avancement de 
chaque entrepreneur.
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PERSPECTIVES

Le Food Truck école  
« Des Saveurs et Des Ailes »

A l ’ i ssue de leur 
formation théorique, 
les entrepreneurs 
ont la possibilité de 

tester leur cuisine en conditions réelles 
pendant plusieurs mois. Différentes 
options s’offrent à eux dont la mise à 
disposition du Food Truck Ecole “Des 
Saveurs et des Ailes” acquis début 2020 
par le programme.  Approvisionnement, 
cuisine, relation clients, tenue de caisse… 
Cette période d’essai met l’entre-
preneur en situation et lui permet 
d’acquérir de l’expérience. Un système 
de roulement par binôme est proposé.

Exemple d’expérimentation
Nona et Nino, deux sœurs géorgiennes, 
ont été les premières à utiliser le Food 
Truck école.  Après leur formation initiale, 
elles ont testé leurs recettes et leur 
organisation pendant 7 semaines, sur 4 
emplacements d’entreprises partenaires. 
Nona et Nino ont servi une vingtaine 
de clients par jour et dégagé un chiffre 
d’affaires de 6 723 € et ont dégagé un 
bénéfice net de 800 € par mois pour 
chacune. Cette période de test en condi-
tions réelles a permis à Nona et Nino de 
prendre confiance dans leur projet de 
création du premier restaurant familial 
géorgien à Lyon et de l’affiner pour le 
rendre viable.

Des opportunités pour les membres 
de la 4e promotion
L’équipe ne lâche pas les chefs de la 4e 
promotion, freinés par la COVID dans 
le démarrage de leur activité : elle saisit 
ou crée des opportunités pour qu’ils 
puissent commencer à travailler. Ils vont 
donc participer à l’opération « Des 
Saveurs et des Ailes » montée avec la 
mairie de Villeurbanne en avril : depuis le 
foodtruck-école, les chefs accompagnés 
par ICI ou par d’autres partenaires 
(SINGA, L’Ouvre Boîte) délivreront des 
commandes passées en Click&Collect.

Des ateliers découverte en restauration
Dès 2021, l’équipe ICI proposera des 
ateliers de découverte de l’entrepre-
neuriat dans la restauration pour les 
entrepreneurs encore indécis sur leur 
projet ou pour appuyer leurs ambitions. 

Témoignages de professionnels, visites 
sur sites et ateliers pratiques vont leur 
permettre de remettre le pied à l’étrier 
progressivement. Les personnes non 
éligibles au parcours Entrepreneuriat 
d’ICI seront accompagnées vers un 
emploi dans la restauration grâce au 
réseau de partenaires d’ICI.

Un accompagnement renforcé
En 2021, du fait de la crise sanitaire 
Covid-19, la formation de la 5e promotion 
initialement prévue en février a été 
reportée à septembre. L’équipe consa-
crera ce temps précieux à la certifi-
cation de la formation, au recrutement 
d’un formateur en restauration et à la 
création d’une couveuse pour permettre 
aux entrepreneurs de tester leur projet 
avec des facilités (hébergement juridique, 
services mutualisés, cadre collectif, etc.).

PARTENAIRES
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