
Grand Narbonne- Communauté d’agglomération 
Développement local 

IN’ESS : l’écosystème d’innovation dans un quartier   
 
L’initiative innovante en une phrase et 5 mots clés  
IN’ESS est espace unique en son genre, un véritable écosystème dédié au développement de 
l’entrepreneuriat autour de l’innovation sociale et de la filière numérique.   
 

Numérique/entrepreneuriat/innovation/mutualisation/écosystème 
 
Le besoin : 
Transformer un quartier « politique de la ville » en y développant de l’activité et en le rendant 
attractif. 
 
Les objectifs : 
L’innovation par la valorisation du numérique : 
développement de la filière numérique, formation et créations d’emploi,  
création et installation de Start up sur le territoire, 
réduction de la fracture numérique  
 
La description de l’initiative :  
La commande :  
Créer un Centre d’Affaires de Quartier « Politique de la Ville » (IN’ESS) pour développer 
l’entrepreneuriat, l’innovation sociale, le numérique et les potentiels de cette filière.  
Centraliser toute l’information sur la création d’activité en seul lieu et apporter une réponse 
complète et innovante aux porteurs de projet (salariés, autoentrepreneurs ou demandeurs 
d’emploi) pour développer l’esprit entrepreneurial et l’aider à se concrétiser.  
Pour les entreprises, mettre à disposition des outils et des animations permettant le 
développement d’affaires et la montée en compétences dans le développement de leur activité. 
L’innovation : la recherche d’une nouvelle forme d’entrepreneuriat, « la Nouvelle Entreprise 
créatrice de richesses durables et équitables ». Comment ? En s’appuyant sur les valeurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire et en créant un écosystème au sein d’IN’ESS pour réaliser des 
économies d’échelle, centraliser l’information, travailler sur les complémentarités pour 
sécuriser le parcours du créateur voire l’impulser. 
Acteurs : Grand Narbonne CA avec le soutien financier de la Caisse des Dépôts, Département 
de l’Aude, Conseil Régional Languedoc Roussillon, Etat, Europe 
Partenaires :   
Acteurs d’entreprise comme les Coopératives d’Activités et d’Emplois, les Chambres 
Consulaires, BGE,  AIRDIE, ADIE … 
Acteurs de l’emploi : Pôle Emploi, Mission Locale Jeunes, Direccte, Département de l’Aude,  
GEIQ BTP, ETTI, … 
Acteurs du Conseil aux entreprises : MDE, FACE, Maison du Travail saisonnier… 
Acteurs de la Formation : INFA, Universités, Ruche associative, Simplon.co… 
Acteurs de la Politique de la Ville, Associations des Quartiers prioritaires, Partenaires 
sociaux.  
Pour les publics :  
Donner l’envie d’entreprendre  et développer une « école de l’entrepreneuriat ». Au sein 
d’IN’ESS, on peut trouver une offre diversifiée et complémentaire d’amorçage, de 
sensibilisation, d’accompagnement vers toute forme d’entrepreneuriat, de formations 
thématiques.   



Inciter les jeunes à créer en lançant une coopérative jeunesse de services.  
Mettre en place un diplôme universitaire de créateur d’activité (tout profil) 
Développer les pratiques collaboratives : Création d’un espace Tiers- Lieu (espace de 
rencontre, d’affaires, d’expérimentation, de co-working, d’ateliers, d’évènementiels) 
Pour les entreprises :  
Développer et pérenniser leur activité par la mise à disposition – à moindre coût - d’outils et 
d’animations permettant le développement d’activité et la montée en compétences : 
coworking, fab lab, hébergement et réseaux, petits déjeuners d’affaires. 
Reconnaître et valoriser les entrepreneurs : organisation de concours, forums. 
Sécuriser les entrepreneurs par de la formation et de l’information  
Encourager les initiatives de mutualisation des énergies et de mise en réseau des acteurs 
Quand ? 
Inauguration d’IN’ESS en décembre 2014 : accueil des publics cibles et organisation 
d’évènements (expositions, portes ouvertes, réunions d’information). 
Eté 2015 : lancement de l’opération #Opencité pour l’émergence de 100 créateurs d’activité 
issus des quartiers prioritaires du territoire 
Octobre 2015 : démarrage de la formation SIMPLON.co en codage numérique  
Premier trimestre 2016 : ouverture du tiers-lieu, mise en place du Diplôme universitaire de 
créateur d’activité 
Eté 2016 : création de la Coopérative jeunesse de services. 
Fin 2016 : installation de l’hôtel d’entreprises  
 
Les moyens humains et financiers 
Moyens humains : Direction, 2 chargés de projets, 2 agents d’accueil et d’animation 
Budget de fonctionnement : 290 000€ 
 
Le bilan de l’initiative innovante 
Impact : Le projet n’est qu’à ses 6 premiers mois d’activité mais on constate déjà un  
développement de la création d’activité et d’emplois, ainsi qu’un retour très positif des 
résidents, une transformation progressive d’un quartier prioritaire en quartier 
d’entrepreneuriat.   
Personnes concernées : des porteurs de projets et des entreprises en développement qui 
trouvent en un même lieu un accompagnement, un hébergement et des services divers à un 
moindre coût.  
Potentiel : possibilité de duplication du modèle auprès d’autres pépinières du territoire : 
« pépinière Innoveum » ou pépinière filière « Glisse et vent »  en cours de création. 
Suivi : indicateurs accueil des publics par  typologie, nombre d’entreprises créées, nombre de 
personnes formées, nombre de sessions de formation organisées, nombre de réunions 
d’information professionnelle, nombre d’évènementiels autour de la création d’activité 
Projet d’évolution : développement de l’espace d’accueil et d’hébergement aux entreprises par 
la création d’un hôtel d’entreprise, développement de nouveaux services à leur attention 
(conciergerie, réseaux, …)     
 
Contact : 
Sandrine Solé, directrice IN’ESS le Grand Narbonne 
Tél. :   04.11.23.22.10                            courriel : direction@iness-legrandnarbonne.com 


