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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN PROJETS DE CREATION D’ENTREPRISES ET 
D’INNOVATION : CONCOURS - FONDATIONS – PRIX 

 
CONCOURS TRAJECTOIRES 
http://www.concours-trajectoires.fr Concours Trajectoires : le concours des Talents créateurs 
qui vise à valoriser et à récompenser des parcours d’entrepreneurs. 
 
BPI FRANCE  
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/concours-a-creation-
dentreprises/concours-nationaux-a-creation-ou-reprise Référence les concours nationaux à 
la création d’entreprise 
. 
BGE  
www.talentsdescites.com Concours talents des cités : vous êtes créateur d’entreprise ou 
d’association, ou vous êtes porteur d'un projet dans un quartier prioritaire  
 
ENTREPRENDRE SERVICE PUBLIC  
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/N16153 Aides apportées par Pole emploi 
 
 
FEDERATION DES CIGALES  
http://cigales.asso.fr/ Issu de l’ESS, dans les années 80, le mouvement des CIGALES s’est 
construit sur le constat qu’il est possible à de simples citoyens d’accompagner celles et ceux 
qui se lancent dans la grande aventure de la création ou du développement d’une entreprise. 
 
FONDATION MARCEL BLEUSTEIN BLANCHET POUR LA VOCATION  
www.fondationvocation.org Fondation d’avenir pour aider les jeunes ayant des difficultés à 
réaliser leur vocation 
 
GRAND-EST REGION  
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/start-up-accompagner-creation-dentreprises-
innovantes/ 
Aide de la Région grand est pour accompagner la création d’entreprise, innovante, contact 
startup@grandest.fr  
 
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes/ Entreprenariat des 
jeunes (aide de 5000€) 
 
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/les-cheques-crea/ Chèque CREA aide les 
créateurs d’entreprise demandeurs d’emploi de moins de 30 ans porteurs de projet ou 
entreprise créé depuis moins de 3 ans) 
 
INITIATIVE France  
https://www.initiative-france.fr/nos-solutions/financement-le-pret-d-honneur.html 
Financement du prêt d’honneur à taux 0, sans garantie 
 
LA NEF  
https://www.lanef.com/ La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social 
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se trouve à Vaulx-en-Velin. Elle finance uniquement des projets 
écologiques et d'économie sociale et solidaire au sens large 
 
PRIX PEPITE France Challenge Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/lancement-du-prix-pepite-tremplin-pour-l-
entrepreneuriat-etudiant-2021-47051 
 Dispositif de soutien aux projets de création d’entreprise innovante portés par les étudiants 
et les jeunes diplômés.  
 
ROLEX  
www.rolexawards.com prix Rolex de l’esprit d’entreprise soutiennent des idées et concepts 
novateurs en donnant aux lauréats les moyens de réaliser leurs projets originaux et 
innovants. Ces projets doivent s’inscrire dans les thèmes suivants : Sciences et Médecine, 
Technologie et Innovation, Exploration et Découvertes, Environnement, Patrimoine culturel. 
Tous doivent favoriser l’esprit d’entreprise. 
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