Présentation du guide “Accompagner la Création
d’Entreprise”
En présence des partenaires et acteurs concernés, le ministère des Sports a
présenté, jeudi 9 février, un guide destiné à accompagner la création
d’entreprise dans les secteurs des sports, des loisirs de nature et des pratiques
culturelles.
David Douillet, ministre des Sports, l’a rappelé : “Dans le contexte de crise
économique que nous connaissons, nous devons nous appuyer sur cette formidable
opportunité de développer un emploi durable dans tous nos territoires. Tous les
acteurs concernés doivent se mobiliser pour accompagner ces porteurs de projet,
passionnés par le sport ou la culture, mais souvent peu au fait des problématiques
concrètes liées à un projet de création d’entreprise.”
Destiné prioritairement aux professionnels de l’accompagnement à la création
d’entreprises, le guide pratique “Accompagner la Création d’Entreprise”, réalisé par
le ministère des Sports, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et de la Vie associative, a pour but de fournir des conseils pratiques aux
réseaux d’accompagnement des créateurs d’entreprise dans le sport, les loisirs et la
culture, afin qu’ils soutiennent les initiatives individuelles de ceux qui s’engagent
dans l’entreprenariat.
Conçu au terme d’une enquête interne aux services du ministère chargé des sports et
d’une enquête nationale menée auprès de têtes de réseaux et d’accompagnateurs de
terrain, spécialistes de ces secteurs ou spécialistes de la création d’entreprises, il
donne des pistes pour améliorer l’accueil du créateur, rappelle les obligations
réglementaires et les informations juridiques utiles, indique les structures et les
ressources vers lesquelles s’orienter, et fournit des fiches pratiques destinées à
accompagner le créateur dans sa démarche. Il rend compte également de bonnes
pratiques territoriales ou de réseaux et de parcours emblématiques de chefs
d’entreprises.
Une initiative saluée par tous les partenaires et acteurs concernés réunis, ce jeudi 9
février, dans les locaux du ministère des sports pour la présentation du guide en
présence de Richard Monnereau, directeur des sports, et Gérald Darmanin, directeur
de cabinet du ministre des Sports. “Les accompagnateurs comme les créateurs
d’entreprise avaient besoin d’un tel outil, très pertinent et innovant”, a souligné
Alain Belais, directeur général de l’Agence pour la Création d’Entreprise (APCE) qui
a rappelé que “les entreprises qui ont le plus de chance d’avoir une durée de vie
pérenne sont celles qui ont mûri leur projet et qui ont été accompagnées au moment
de la réflexion et de la mise en place de leur activité.” Entre octobre 2008 et janvier
2010, les créations d’entreprises dans le secteur des activités culturelles et de loisirs
ont connu une augmentation de plus de 200%. “Ce guide peut impulser, décloisonner
et ouvrir le champs des possibles pour les futurs créateurs d’entreprise dans Le
secteur du sport, des loisirs et de la culture”, a conclu Sébastien Dottin,
administrateur national de BGE Réseau.

