DOSSIER DE PRESSE

Clôture de la première promotion
« J’entreprends Ha-Py »
Département des Hautes-Pyrénées - Société hydro-électrique du Midi - Maison pour Rebondir
Un an après son lancement, la première promotion « J’entreprends Ha-Py » s’est réunie le 7
février 2019 à l’occasion de son gala de clôture. Une soirée en présence des partenaires : le Conseil
départemental, la SHEM et la Maison pour rebondir.

  «

J’entreprends Ha-Py » : une méthode originale
d’accompagnement à la création d’activité

« J’entreprends Ha-Py » est un dispositif d’accompagnement à la création d’activité pour les personnes en
recherche d’emploi.
En lien direct avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion sur le territoire, des porteurs de projet ont
été sélectionnés sur la base de leur motivation et de leur capacité à réaliser leur projet. Ils ont bénéficié
pendant 12 mois d’un accompagnement collectif et individualisé sous forme d’un parcours de formation,
d’un coaching individualisé et d’une mise en réseau avec les professionnels du secteur.

  En

quoi consiste le dispositif ?

• Une promotion de 17 porteurs de projets qui se réunissent 2 fois par semaine pour suivre un parcours de
formation, avec un esprit d’entraide et de partage des compétences.
• Un coaching individualisé avec un consultant expert jusqu’à la création de l’entreprise.
• Un parcours de formation : 50 ateliers pour apprendre et comprendre les notions fondamentales de la
création d’entreprise + des ateliers pratiques animés par des professionnels.
• Une ambiance start-up et un espace de travail collaboratif.
• Un espace dédié à l’entrepreneuriat pour travailler, construire son projet et se rencontrer. Une mise en
réseau avec nos partenaires (juristes, comptables, banquiers, financeurs, commerciaux...) et des parrains de
la SHEM voir du groupe ENGIE. Des placements en stage métiers qui permettront d’acquérir de meilleurs
connaissances et compétences dans leurs futures activités.
Plus précisément le suivi individualisé...
Le programme « J’entreprends », gratuit pour les bénéficiaires, permet de leur donner les outils et les
compétences nécessaires à la réussite de leur projet de création. L’objectif est également de renforcer la
confiance, l’estime de soi et la solidarité entre les participants.
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Au terme de cette première promotion, 12 projets ont pu voir le jour :
• CouleurSavanes (Séméac) :
Vente de vêtements, sacs et accessoires écoresponsable à partir de matières innovantes (liège,
fenouil, paille, raisin, lin)
Contact : 07 71 17 45 34
riotvanessa@icloud.fr
• Naturopathe - Iridologue (Bagnères-de-Bigorre) :
Lieu pluridisciplinaire favorisant la prévention santé,
l’accompagnement et la prise en charge globale de
l’individu
Contact : 06 68 57 53 41
todescoceline@gmail.com
• Mômes d’Happy (Tarbes) :
Café parents/enfants
Contact : 06 20 04 74 01
malika.lecomte@live.com
• Terra Sacrada (Salles-Argelès) :
Production de plantes aromatiques et médicinales
issues d’une agriculture respectueuse de la
biodiversité et du vivant
Contact : 07 81 79 09 94
millepertuis.bergons@gmail.com
• La Bobine en Vadrouille (Ugnouas) :
Service itinérant de retouches et créations couture,
adaptation de vêtements, animation d’ateliers et
vente en ligne
Contact : 06 80 72 36 59
labobineenvadrouille@gmail.com
• La Chouette Tricheuse (Tarbes) :
Café ludique, jeux de société
Contact : 06 76 82 37 50
lachouettetricheuse@gmail.com
• Le BistroSoum (Arrens-Marsous) :
Restaurant proposant des plats pyrénéens revisités
aux saveurs corses, à base de produits locaux frais et
faits maison
Contact : 05 62 42 19 17
lebistrosoum@gmail.com
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• L’Atelier de Suzanne (Boo-Silhen) :
Transformation de fruits et légumes issus des
invendus : confitures, coulis, compotes…
Contact : 06 79 64 81 95
atelierdesuzanne@gmail.com
• Les Délices Mauriciens (Lourdes) :
Traiteur spécialités mauriciennes
Contact : 06 46 66 12 52
delicesmauriciens@gmail.com
• Hand’Route (Estaing) :
Organisation de loisirs pour personnes en situation
de handicap ou de dépendance (particuliers et
structures médico-sociales)
Contact : 06 47 44 40 51
handroute@gmail.com
• PotiToy (Esquièze-Sere) :
Magasin de fruits et légumes de producteurs locaux,
miel, jus de fruits, œufs, pain et yaourts artisanaux
Contact : 06 84 59 34 49
potitoy65@gmail.com
• L’essence des fleurs (Tarbes) :
Concept store dédié au bien-être par les huiles
essentielles et fleurs de Bach : boutique, salon de
thé, ateliers
Contact : 06 10 74 65 42
contact@lessencedesfleurs.com
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A qui s’adresse t-il ?
À toute personne inscrite comme demandeur d’emploi ou travaillant en structure d’insertion ou bénéficiaire
du RSA fortement motivée pour entreprendre et soutenir un projet réaliste..

Une première nationale dans les Hautes-Pyrénées
En réponse à la stratégie du Département d’associer concrètement développement économique et insertion,
la SHEM, employeur responsable et acteur économique du territoire, propose d’expérimenter le programme
« J’entreprends » dans les Hautes-Pyrénées. Ce programme n’a en effet été réalisé jusqu’à présent qu’à
Bordeaux. Il n’a jamais mobilisé un partenariat avec une collectivité départementale.
La mise en place du programme « J’entreprends Ha-Py » est donc une première nationale. L’objectif de cette
expérimentation est ainsi de démontrer la possibilité d’associer acteurs institutionnels, associatifs et privés,
visant un résultat concret et direct pour le territoire et ses habitants.

Le rôle du Département
Le Département des Hautes-Pyrénées, à travers la
stratégie de développement social SOLID’ACTION65
et le Projet de territoire HA-PY 2020-2030, s’est
engagé à accompagner les projets innovants
créateurs de richesse et de solidarité, favorisant le
développement économique du territoire et la lutte
contre l’exclusion sociale.
Le programme « J’entreprends Ha-Py », porté par la
Maison pour Rebondir et la Société Hydro-Electrique
du Midi (SHEM) s’inscrit pleinement dans cette
stratégie.
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La gouvernance du projet est assurée par le
Département, la SHEM et la Maison pour Rebondir,
au sein d’un comité de pilotage qui se réunit tous les
2 mois. La réalisation du programme « J’entreprends
Ha-Py » associe les partenaires de l’insertion et de
l’emploi des Hautes-Pyrénées, ainsi que les parrains
de la SHEM voire du groupe ENGIE.
Le Département s’engage à participer activement
à la gouvernance du programme, à la recherche
de formateurs, ainsi qu’à la création du réseau
d’entreprises.
Par ailleurs, le Département met à disposition de
la SHEM et de la Maison pour Rebondir, pour la
réalisation du programme « J’entreprends Ha-Py »,
des locaux situés 2 Rue Nungesser à Tarbes.
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Le rôle de la SHEM
Opérateur historique hydroélectrique, la SHEM est
présente dans les Hautes Pyrénées depuis les années
1900. Créée par les compagnies de chemin de fer
privées, elle est depuis implantée dans les vallées du
Louron, d’Aure et des Gaves.
La SHEM emploie près de 320 collaborateurs dans
le grand Sud-Ouest. Ses 56 usines et ses 12 grands
barrages, répartis sur la chaîne des Pyrénées, les
rivières du Lot et de la Dordogne, produisent une
énergie propre et sans rejet de CO2, 100 % et
génèrent une production annuelle moyenne de 1 838
GWh, soit la consommation d’un million d’habitants.
Pilote de la mise en œuvre de « J’entreprends HaPy sur les Hautes Pyrénées », qu’elle finance en
totalité à hauteur de 60 000€, la SHEM souhaite
renforcer son impact socio-économique en favorisant
le développement local au travers d’actions très
concrètes. L’objectif est double. D’abord, contribuer
à la dynamisation économique du territoire en
accompagnant des porteurs de projets au travers d’un
programme innovant et structurant, dans la création
d’entreprises pérennes, mais aussi indirectement
créer de la richesse sur le territoire et des emplois.
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L
 e rôle de la Maison pour
Rebondir
La Maison pour rebondir est une structure à vocation
sociale crée en 2012 par SUEZ ENVIRONNEMENT.
•
Elle développe l’insertion dans les entités de
SUEZ et de ses partenaires : 175 personnes
accompagnées et 90 recrutées dans l’écosystème
de SUEZ à Bordeaux en 4 ans.
• C’est aussi un incubateur de création d’entreprises
dédié aux personnes loin de l’emploi : espace de
coworking et programme d’accompagnement
renforcé en collectif et en individuel sur 10 mois
pour permettre à des demandeurs d’emploi de
créer leur propre emploi. 43 entreprises et 54
emplois créés en 4 ans à Bordeaux.
• Elle soutient les entrepreneurs sociaux qui créent
des activités en lien avec les métiers de SUEZ (lutte
contre le gaspillage alimentaire, collecte des huiles
alimentaires, collecte et recyclage de mégots de
cigarettes...). 4 partenariats en cours et un potentiel
de 30 emplois à Bordeaux dans les 2 prochaines
années

Dans le cadre de la convention de partenariat, la SHEM et la Maison pour Rebondir s’engagent à :
• assurer l’organisation et la mise en œuvre du programme
•
produire l’ensemble des supports pédagogiques pour les informations collectives et les modules
d’accompagnement
• assurer l’encadrement du groupe de créateurs
• réaliser ou faire réaliser les modules de formation
La réalisation du programme « J’entreprends Ha-Py » est prévue sur une durée d’un an.

CONTACT PRESSE :
Séverine CUESTA, Relations presse
Tél. : 05 62 56 78 72 - severine.cuesta@ha-py.fr
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Sophie LE SCAON, Responsable de la communication
Tel. : 06 79 51 67 94 - sophie.lescaon@shem.engie.com

