
COMMUNAUTÉS 
ENTREPRENEURIALES
INSUFFLER LE CHANGEMENT DANS LES 
COMMUNAUTÉS DES PAYS PARTENAIRES DE L’ETF



QUE SONT LES COMMUNAUTÉS ENTREPRENEURIALES?

Les communautés entrepreneuriales sont des partenariats locaux qui visent 
à renforcer les compétences, l’entreprenariat et la création d’emplois. 
Elles constituent des partenariats avant-gardistes entre les entreprises, 
les centres de formation professionnelle, les administrations locales et 
la société civile. Elles peuvent être menées par toute personne ayant la 
capacité de rassembler différents acteurs dans un effort collectif conjoint. En 
s’appuyant sur des partenariats bien ancrés localement, les communautés 
entrepreneuriales encouragent les talents et l’esprit d’entreprise de 
manière innovante. Elles travaillent ensemble pour développer le capital 
humain et utilisent leurs potentiels pour créer des emplois plus nombreux 
et de meilleure qualité, et ce faisant stimulent localement la croissance 
économique et le développement. En sortant des sentiers battus, les 
communautés entrepreneuriales peuvent contribuer à libérer le potentiel 
entrepreneurial et à stimuler l’apprentissage et la création d’emplois au 
niveau communautaire.

Ces partenariats locaux peuvent revêtir la forme d’une organisation 
administrative, dériver du secteur privé ou d’autres acteurs locaux tels que 
les prestataires d’enseignement et de formation professionnels, la société 
civile ou les ONG.

LES COMMUNAUTÉS ENTREPRENEURIALES 
SONT

 Des entités territoriales

 Unies à travers une vision et des objectifs communs

 Fondées sur des valeurs et éléments positifs

 Dynamiques

 Solides

 Audacieuses

 Fondées sur le capital humain

 Des partenariats et réseaux communautaires ouverts et accessibles

      L’illustration d’une attitude entrepreneuriale

      Capables d’alimenter le débat politique national



L’INITIATIVE DE L’ETF
Poursuivant son initiative lancée en 2013, l’ETF identifie et reconnaît les 
communautés entrepreneuriales dans ses pays partenaires pour faciliter 
l’apprentissage par les pairs et servir l’élaboration des politiques. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre du projet Région européenne entreprenante 
du Comité des régions. 

Un comité consultatif a été créé pour soutenir l’ETF dans la mise en œuvre 
de l’initiative et poursuivra ses activités. Il est composé de représentants 
du Comité des régions, de l’Assemblée régionale et locale euro-
méditerranéenne, de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux pour le 
partenariat oriental, de l’Union pour la Méditerranée, du Comité économique 
et social européen, de l’Association européenne pour la formation 
professionnelle, du Conseil régional de coopération, d’Eurochambres, et 
de trois coordinateurs «Small Business Act» (SBA) nationaux des pays 
partenaires de l’ETF engagés dans l’évaluation du SBA.

LES PRINCIPALES ÉTAPES
1.  Identifier des exemples de bonnes pratiques comme source d’inspiration

À partir des candidatures soumises à l’ETF, des exemples de 
communautés fructueuses dans différents contextes seront sélectionnés.

2.  Analyser les facteurs de réussite des communautés entrepreneuriales
Les facteurs de réussite qui encouragent les communautés dans les pays 
partenaires de l’ETF comprennent la capacité de penser différemment, 
d’organiser des partenariats, d’identifier des mécanismes de mise en 
œuvre, d’innover les pratiques, etc. 

3.  Alimenter le débat politique national sur la promotion des communautés
entrepreneuriales
Les enseignements tirés des exemples de bonnes pratiques alimenteront 
les politiques dans les pays partenaires en établissant des corrélations 
entre les communautés entrepreneuriales, la compétitivité au niveau 
communautaire, la croissance économique et la création d’emplois.

Un maximum de quatre exemples de bonnes pratiques feront l’objet 
d’une étude approfondie qui se traduira en une publication spécialisée 
et l’insertion d’un documentaire vidéo dans l’atlas interactif en ligne des 
communautés entrepreneuriales.

Les communautés choisies seront invitées à participer à un événement 
international en juin 2015 à Turin (Italie), suivi d’un atelier technique.



  COMMENT POSTULER?

Un deuxième appel à candidatures a été lancé. Le délai de dépôt des 
candidatures est le 13 février 2015. Les formulaires de candidature et autres 
informations sont disponibles sur le site de l’ETF: www.etf.europa.eu.

  QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT?

Pour pouvoir être candidat, vous devez:

1. être originaire d’un pays partenaire de l’ETF en Europe du Sud-Est, en 
Turquie, en Europe orientale, en Asie centrale ou dans la région du sud et 
de l’est de la Méditerranée;

2. faire partie d’une communauté entrepreneuriale présentant les 
caractéristiques décrites ci-dessus et démontrer l’impact de votre 
partenariat.

Les propositions peuvent être soumises par des universités, des écoles, des 
centres d’enseignement et de formation professionnels, des entreprises, 
des organisations sectorielles, des organisations de la société civile, des 
organisations de partenaires sociaux, et des autorités locales. 

EN SAVOIR PLUS
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web 
de l’ETF: www.etf.europa.eu

ou contacter:

Pirita Vuorinen,
Experte de l’ETF en développement regional: 

entrepreneurial.communities@etf.europa.eu

  www.facebook.com/etfeuropa

  @etfeuropa




