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CONTEXTE 

 

LE TERRITOIRE 

 

MOSELLE-EST & AGGLOMERATION DE FORBACH 

Volontairement tournée vers l’Europe grâce à sa position stratégique à proximité de l’Allemagne, du 

Luxembourg et de la Belgique, la Moselle-Est est un territoire propice aux échanges locaux, nationaux, 

transfrontaliers et européens. 

Créée le 1er janvier 2003, la Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France (CAFPF), 2ème 

EPCI de Lorraine, compte dans ses rangs 21 communes pour une population de 78 570 habitants. 

Forbach en est la ville-centre avec 21 858 habitants, suivie de Stiring-Wendel (11 742) et Behren-lès-

Forbach (6 626), chefs-lieux de cantons. 

 

LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE 

Le territoire de la CAFPF dispose d'atouts solides en termes d'attractivité et de développement 

économique : 

● 15 % des emplois proviennent de l’industrie 

● 9 zones d’activités, 210 entreprises, 3 500 emplois 

● Une offre de formation sur-mesure et adaptée aux besoins des entreprises (Lycées et IUT 

Moselle-Est) 

● La présence de structures intégrant une dimension transfrontalière : 

- La MOSA (Maison Ouverte des Services vers l’Allemagne) ; 

- L’espace coworking transfrontalier « La Turbine » géré par Capentreprendre ; 

- La pépinière d’entreprises transfrontalière Eurodev Center, impliquée dans plusieurs 

projets européens (ex : INTERREG PUSH.GR) ; 

- l’Eurodistrict SaarMoselle. 

● Des secteurs d’activité « phares » : robotique, automatisation, nouveaux matériaux… 

● Le développement à venir de nouvelles filières : 

- Numérique et réemploi, 

- Textile autour de la production/transformation de la « laine », 

- Industrie du futur… 

Forts des compétences en matière de développement économique et de soutien à l’emploi, les élus 

de l’agglomération de Forbach se sont engagés pour le renforcement de l’attractivité du territoire et 

la promotion de l’entrepreneuriat : leur objectif est de faciliter l'installation de nouvelles entreprises, 

tout en garantissant une offre de services et de prestations variés à destination des habitants.  
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PRESENTATION DU PÔLE CREA - FORBACH « AENCRES » 

 

ENJEUX DU PÔLE 

La création/reprise d’entreprises et d’activités représente plus que jamais un enjeu essentiel pour le 

développement économique de l’agglomération de Forbach : ce territoire dispose de nombreux atouts 

et doit continuer de s’organiser avec l’ensemble des opérateurs, pour accompagner son tissu 

économique dans les grandes transitions sociétales. 

Dans ce cadre, un « Pôle de Coopération pour Entreprendre » vient d’être créé : le Pôle CREA - Forbach, 

intitulé « AENCRES » - Animation pour un Entrepreneuriat Novateur en Création / Reprise 

d’Entreprises Solidaires. Copiloté par Capentreprendre et Interfaces - Eurodev Center, il est soutenu 

par la CAFPF et a pour ambition d’être un ensemblier et facilitateur de l’entrepreneuriat sous toutes 

ses formes visant à détecter et accompagner des projets innovants par une stratégie de coopération 

et de mutualisation. 

 

OBJECTIFS, ATOUTS ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE 

Via une optimisation des ressources par la mutualisation de leurs compétences et de leurs moyens, 

une quinzaine de partenaires (voir liste en Annexe) ont ainsi décidé d’unir leurs forces, à travers un 

collectif, pour permettre : 

- une optimisation du parcours d’accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets ; 

- le développement des TPE / PME ; 

- la promotion d’un entrepreneuriat durable orienté vers les défis incontournables que sont les 

transitions de nature industrielle, numérique et écologique ; 

- la mise en lumière d’actions innovantes favorisant l’attractivité du territoire ; 

- une contribution renforcée à la création et au maintien d’emplois. 

Les atouts de ce collectif reposent sur : 

● la complémentarité d’acteurs publics et privés qui entretiennent depuis longtemps la culture 

de l’ouverture et de la coopération ; 

● la diversité de leurs compétences : Animation / coordination ; Accompagnement à la Création 

et à la Reprise d’activités et/ou d’entreprises ; Emploi ; Insertion sociale et professionnelle ; 

Formation ; Hébergement ; Aménagement et attractivité ; Financement… 

● …ainsi que celle de leurs publics cibles : Porteurs de projets de création ; Jeunes de moins de 

30 ans (scolarisés ou non) ; Demandeurs d’emploi, BRSA ; Jeunes entreprises ; Entrepreneuriat 

féminin ; Publics des QPV ; RQTH… 

Le Pôle AENCRES est un collectif évolutif, qui associera également et régulièrement des acteurs 

extérieurs, en fonction des thématiques et besoins à traiter des porteurs de projet. 
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PRESENTATION DU CREA-LAB MOSELLE-EST 

 

DEFINITION 

Appel à candidatures et programme d’accompagnement renforcé sur 6 mois à destination d’une 

promotion sélectionnée de 10 chefs d’entreprises nouvelles (de 0 à 3 ans) sur le Territoire de Moselle-

Est. 

 

CIBLE : DES ENTREPRENEURS ENGAGES ! 

Par entrepreneurs engagés, nous entendons des entrepreneurs dont le projet revêt une dimension 

sociale et/ou environnementale, et qui affichent leur volonté de s’investir activement pour le 

développement de leur territoire. 

L’ensemble des projets sera évalué sous le prisme des grands défis sociétaux et des valeurs partagées 

du développement durable et de l’ESS : Impact économique, environnemental, social, inclusif… en 

favorisant autant que possible l’économie circulaire et solidaire sous toutes ses formes.  

Nous favoriserons des projets à fort ancrage territorial qui développeront de l’emploi durable et non 

délocalisable sur le territoire. 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE  

L’ensemble des membres et partenaires du Pôle AENCRES sont les principaux prescripteurs du CREA-

Lab Moselle-Est. 

Les critères d’éligibilité/sélection retenus sont les suivants : 

● Entreprise et/ou Activité nouvelle de 0 à 3 ans 

● Faisabilité du projet 

● Candidat volontaire et prêt à consacrer du temps à l’accompagnement 

● Adéquation projet/porteur de projet 

● Ancrage territorial de l’activité et des emplois à moyen terme en Moselle-Est (idéalement sur 

le territoire de l’agglomération de Forbach) 

● Dimension sociale 

● Dimension environnementale 

● Autres critères sociétaux (inclusion, mixité sociale, égalité femmes-hommes, entrepreneuriat 

féminin, etc.) 

● Volonté de s’investir pour son territoire 

● Projet en lien avec les grandes transitions : numérique, écologique, industrielle. 
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APPEL A CANDIDATURES & PROCESSUS DE SELECTION  

L’appel à candidatures vise à détecter les entreprises/activités nouvelles (0 à 3 ans), susceptibles 

d’intégrer par la suite le CREA-Lab Moselle-Est : un formulaire en ligne est à remplir par les porteurs 

de projet. 

Il se déroule du 20 septembre au 31 octobre 2021. 

Le processus de sélection est construit comme suit : 

 

Après avoir été présélectionnés au fil de l’eau par les 2 copilotes (Capentreprendre et Interfaces – 

Eurodev Center) durant la période de l’appel à candidatures, les porteurs de projet doivent préparer 

un dossier de candidature, dont les éléments sont les suivants : 

1. Présentation de l’entreprise ou du projet en test d’activité 

Pitch de présentation, organisation & management, structure juridique et capitalistique 

2. Description de l’activité 

Produits / marchés, trajectoire opérationnelle et commerciale future (12/24 mois), 

concurrence, cohérence par rapport aux attentes du marché 

3. Lien avec l’une des 3 transitions (numérique, écologique, industrielle) 

4. Présentation financière 

Prévisionnel sur 3 ans et/ou historique financier synthétique des 2 derniers exercices, 

modèle économique, business plan, trajectoire de développement, prochains enjeux 

(recherche de financements publics et privés, développement commercial, RH…) 

5. Présence dans l’écosystème et partenaires 

6. Pertinence de l’activité pour le bassin d’emploi du territoire 

Perspective de créations d’emplois, retombées économiques pour les entreprises du 

territoire… 

7. Besoins, attentes et motivations vis-à-vis du CREA-Lab Moselle-Est et du programme 

d’accompagnement renforcé sur 6 mois 

Une fois complétés *, les dossiers de candidature sont à envoyer à l’adresse suivante : 

la-turbine@agglo-forbach.fr. 

* Le candidat devra prendre les dispositions nécessaires pour que tous les documents, qu’ils soient 

textuels, cartographiques ou iconographiques soient directement utilisables sur le matériel 

informatique des 2 copilotes (principalement Adobe Reader et Microsoft Office). Les formats acceptés 

sont les suivants : « .doc », « .docx », « .odt », « .pdf », « .rtf », « .xls », « .xlsx », « .dwg », « .jpg », « 

.png », «.bmp », « .zip », « .rar », « ppt », « pptx », « pps » ou « ppsx ». 
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Des pièces complémentaires peuvent être demandées (ex : extrait Kbis). Des contacts directs (auprès 

des 2 copilotes) sont mis à disposition des soumissionnaires pour répondre à leurs éventuelles 

questions et les aider dans la constitution de leur dossier. Ce dernier permettra de disposer d’une 

somme d’informations objectives et complètes concernant les candidats, pour préparer le passage 

devant le Comité de Sélection et de Suivi des projets (CSS), composé de l’ensemble des membres du 

Pôle AENCRES, et dont le rôle consiste à : 

● Evaluer la cohérence et la faisabilité du projet ainsi que l’adéquation projet / porteur de projet 

engagé ; 

● Coconstruire un parcours personnalisé d’accompagnement reposant sur les différents 

dispositifs portés par les membres du Pôle AENCRES et/ou par d’autres acteurs de 

l’écosystème régional ; 

● Assurer le suivi de la progression du projet tout au long du parcours personnalisé 

d’accompagnement ; 

● Au besoin, réorienter ultérieurement le porteur de projet vers d’autres voies. 

Le CSS auditionne les projets présélectionnés le 10 novembre 2021. 

 

ACCUEIL, INTEGRATION ET LANCEMENT DU PARCOURS D’ACCOMPAGNEME NT 

Une journée d’accueil et d’intégration des 10 pépites du nouveau CREA-Lab Moselle-Est est prévue 

le 1er décembre 2021. 

Le programme d’accompagnement renforcé est adapté pour chaque porteur de projet en fonction de 

la phase de maturité de son projet selon l’une des catégories suivantes : DEMARRAGE, CROISSANCE, 

RELANCE ou AUTRE. 

Le parcours s’étale sur la période de décembre 2021 à avril 2022 : il débute par un « tronc commun » 

pour l’ensemble des pépites et se décline ensuite en un parcours personnalisé sous la forme d’un 

accompagnement individuel et « à la carte », pour renforcer la pépite et son(ses) jeune(s) 

dirigeant.e.(s) sur des objectifs spécifiques. 

Le parcours comprend donc : 

1- des sessions d’accompagnement collectives (Ateliers, Formations, Jeux de simulation stratégiques), 

2- des sessions d’accompagnement individuel (RV avec le référent, avec des experts, des pairs), 

3- une participation à des événements de réseautage ciblés, 

4- un entraînement au Pitch destiné à passer devant des financeurs. 

Valeur ajoutée du programme 

Grâce à ce programme personnalisé, de proximité, adapté aux spécificités et aux besoins du projet, les 

membres de la promotion vont bénéficier de formations, de conseils d’experts et de mise en réseau 

leur permettant d’accélérer le développement de leur projet et la croissance de leur entreprise. 
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MISE EN RESEAU DES ENTREPRENEURS ISSUS DU CREA-LAB 

Plusieurs actions sont envisagées pour mettre un réseau avec l’écosystème, local, régional et 

transfrontalier : 

● Groupe Facebook / LinkedIn 

● Annuaire du collectif et des entrepreneurs accompagnés 

● Plateforme collaborative communautaire 

● Actions d’animation régulières : 

- Petits déjeuners, goûters thématiques en présence une fois sur deux d’un intervenant 

extérieur (mentors / experts / serial entrepreneur) sur une thématique répondant aux 

besoins des pépites 

● Participation collective à des événements proposés par l’écosystème 

● Moments de convivialité et de networking informel entre entrepreneurs (y compris avec les 

réseaux d’entrepreneurs) : 

- Repas en commun 
- Afterwork 
- Repas de fin de promotion 
- Escape Game / sortie en extérieur 
- Tournois sportifs ! 

● Organisation d’un événement de networking avec d’autres CREA-Labs du Grand Est 
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ANNEXE - PRESENTATION DES MEMBRES DU PÔLE CREA -FORBACH « AENCRES » 

 

LES COPILOTES 

 

CAPENTREPRENDRE 

Créée en 2004, Capentreprendre (CAE) est une entreprise partagée multi métiers rassemblant des 

Porteurs de projets, des Entrepreneurs-Salariés, des Associés et une équipe d’appui. Elle développe 

aussi diverses actions partenariales innovantes, économiques et d’utilité sociale. 

Une CAE (Coopérative d’Activités et d’Emploi) est une plate-forme entrepreneuriale qui permet aux 

entrepreneurs regroupés au sein d’une même structure de fertiliser leurs expertises et partager leurs 

retours d’expériences. Cette solidarité est ainsi génératrice d’opportunités de développement 

(innovation, apports d’affaires…). 

 

www.capentreprendre.fr 

 

INTERFACES - EURODEV CENTER 

INTERFACES est un opérateur indépendant qui gère et anime des pépinières, des incubateurs, des 

accélérateurs de croissance, des tiers lieux et des espaces de coworking dans toute la France. 

Depuis plus de 30 ans, INTERFACES est partenaire des collectivités locales dans la mise en œuvre de 

leur projet de développement économique, aide à la gestion de lieux d’innovation ainsi qu’à 

l’implantation, à la création et au développement pérenne d’entreprises notamment via la 

structuration des filières d’activités au sein de l’écosystème local. 

L’entrepreneur reste plus que jamais au centre des dispositifs d’accompagnement d’INTERFACES. 

La Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER est basée à Forbach : gérée sous forme de Délégation de 

Service Public (DSP) par INTERFACES, elle est orientée vers l’accueil, la création et l’accompagnement 

d’entreprises liées à des activités industrielles innovantes et des activités de services à haute valeur 

ajoutée. 

 

 

www.interfaces-fr.com / www.pepiniere-forbach.fr  

 

http://www.capentreprendre.fr/
http://www.interfaces-fr.com/
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LES AUTRES MEMBRES DU PÔLE (PAR ORDRE ALPHABETIQUE)  

 

1- Agentur für Arbeit 

CONSEILS AUX DEMANDEURS D'EMPLOIS, JEUNES À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI DANS LA GRANDE 

RÉGION. CONSEILS SUR LA MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN SARRE ET 

DANS LA GRANDE RÉGION. 

 

 

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/saarland/startseite 

 

2- ALAJI SAS - Association Lorraine Adultes Jeunes Inter-formation 

ORGANISME DE FORMATION 

 

 

 

 

www.alaji.fr 

 

3- ALEXIS GRAND EST 

OUTIL RÉGIONAL D'ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION, AU DÉVELOPPEMENT ET À LA 

TRANSMISSION D'ENTREPRISES. 

 

 

 

 

 

www.alexis.fr 

  

http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/saarland/startseite
http://www.alaji.fr/
http://www.alexis.fr/
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4- ASBH - Association Lorraine Adultes Jeunes Inter-formation 

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DANS LES QUARTIERS 

 

 

 

 

 

www.asbh.fr 

 

5- CAFPF - Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, POLITIQUE DE LA VILLE, ATTRACTIVITÉ, AMÉNAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

www.agglo-forbach.fr 

 

6- CMA Moselle - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle 

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES ARTISANS DANS LEUR PARCOURS DE CRÉATION 

D’ENTREPRISE, FORMALITÉS D’IMMATRICULATION ET SUIVI POST-CRÉATION 

 

 

 

 

 

 

www.cma-moselle.fr 

http://www.asbh.fr/
http://www.agglo-forbach.fr/
http://www.cma-moselle.fr/
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7- Cré@talents 

ORGANISME DE FORMATION 

 

 

 

www.crea-talents.fr 

 

8- CRESS Grand-Est - Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

DÉVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS ET 

DYNAMIQUES LOCALES 

 

 

 

 

 

www.cress-grandest.org 

 

9- Conseil Départemental - Département de la Moselle 

INNOVATION SOCIALE, INCLUSION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, INSERTION, SOLIDARITE 

 

 

 

 

 

www.moselle.fr 

 

  

http://www.crea-talents.fr/
http://www.cress-grandest.org/
http://www.moselle.fr/
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10- France Active Lorraine 

ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT DES ENTREPRENEUR.E.S ENGAGÉ.E.S 

 

 

 

 

www.franceactive-grandest.org 

 

11- Moselle Attractivité 

CONTRIBUTION À L’ATTRACTIVITÉ DE LA MOSELLE ET DE SES TERRITOIRES 

 

 

 

 

 

 

www.mosl-attractivite.fr 

 

12- Pôle Emploi 

ACCOMPAGNEMENT DE DEMANDEURS D’EMPLOI À LA CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

www.pole-emploi.fr 

 

  

http://www.franceactive-grandest.org/
http://www.mosl-attractivite.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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13- Simplon.co 

RÉSEAU DE FABRIQUES SOLIDAIRES ET INCLUSIVES PROPOSANT DES FORMATIONS GRATUITES AUX 

MÉTIERS TECHNIQUES DU NUMÉRIQUE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER 

 

 

www.simplon.co 

 

14- Université de Lorraine - Master 2 EESS - Entreprises d’Economie Sociale et Solidaire 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

 

 

 

www.univ-lorraine.fr 

 

  

http://www.simplon.co/
http://www.univ-lorraine.fr/
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CONTACT : 
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT : 

LA-TURBINE@AGGLO-FORBACH.FR OU 09 62 66 08 02 

 

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DU PÔLE RESTE ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION       ! 

 

mailto:la-turbine@agglo-forbach.fr

