Projet européen Atlantic Youth Creative Hubs
Accompagner l’entrepreneuriat des jeunes dans le domaine
créatif et culturel

Le programme « Interreg Espace Atlantique »
Dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne, INTERREG Espace Atlantique soutient
des projets de coopération transnationale, dans 36 régions atlantiques de cinq pays : France, Irlande,
Portugal, Espagne et Royaume-Uni, contribuant ainsi à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Le projet Atlantic Youth Creative Hub s’inscrit dans la première priorité du programme : renforcer les
capacités d’innovation par la coopération afin de favoriser la compétitivité.
Porté par un partenariat de 17 acteurs issus de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord, d’Espagne, du
Portugal et de France, le projet Atlantic Youth Creative Hub a été sélectionné et bénéficie d’un budget
de 4 millions d’euros sur 3 ans.
Dans le cadre de la Stratégie Métropolitaine de Développement Economique (SMDE), Brest métropole
est partenaire de ce projet pour encourager l’initiative et l’innovation, développer les compétences et
stimuler l’entrepreneuriat et les énergies créatives.
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Qu’est ce que le projet Atlantic Youth Creative Hubs ?
- Atlantic : 4 pays frontaliers de l’Atlantique, 17 partenaires, 5 langues de travail,
- Youth : un projet jeunesse, destiné aux moins de 30 ans, sans condition de formation ou de diplôme,
- Creative : un programme accompagnant les projets entrepreneurs dans le champ des industries
créatives et culturelles, et utilisant les méthodologies créatives et de design,
- Hubs : la mise en relation des compétences et des technologies, des porteurs de projets et des acteurs
des industries créatives et culturelles, des brestois et des partenaires européens.
Entrepreneuriat et créativité sont les maîtres mots de Atlantic Youth Creative Hubs, projet inscrit dans
le programme européen Interreg Espace Atlantique. Ce projet vise au développement d’un modèle
innovant pour renforcer l’entrepreneuriat des jeunes, scolarisés ou en recherche d’emploi, dans le
domaine des industries culturelles et créatives. Le projet est en cours et ses activités se poursuivront
jusqu’en mars 2021.

Le partenariat européen
- France : Brest Métropole, Grand Angoulême Agglomération, Ecole de Design de Nantes Atlantique,
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique
- Royaume Uni : Plymouth College of Arts, Plymouth City Council, Plymouth Culture, Devon County
Council, Ashton Community Trust, PacificStream Enterprises solutions, DYS Space Limited
- Portugal : Ville de Santo Tirso
- Espagne : Ville de Gijon, Vida Lactea
Tous ces partenaires travaillent conjointement à l’élaboration d’un modèle pour accompagner les
jeunes porteurs de projets et proposer aux participants des opportunités de mobilité européenne.
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Le partenariat brestois
Brest Métropole coordonne la mise en oeuvre du projet avec les partenaires suivants :
L’UBO Open Factory : Fablab universitaire, l’Open Factory lieu met à disposition des
outils traditionnels, mais aussi des machines à commandes numériques telles que
des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, des scanners 3D etc. Ce lieu est le
carrefour entre l’enseignement, la recherche et le milieu socio-économique.

La Mission Locale du Pays de Brest : La Mission locale Pays de Brest est un lieu
ouvert aux jeunes de 16-25 ans souhaitant être aidés dans leur parcours d’accès à
l’emploi et à l’autonomie. Certains de ces jeunes portent un projet de création
d’activité et peuvent bénéficier de l’accompagnement proposé dans le cadre de
AYCH.

L’EESAB : L’Ecole Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne forme les artistes et les
designers jusqu’au M2. Le Design Lab de l’EESAB propose un accompagnement
individualisé des porteurs de projets valorisant l’approche par l’usage. Les étudiants de
l’EESAB peuvent également bénéficier du projet AYCH, notamment pour aborder la
transition entre leur projet d’études et une professionnalisation.

La coopérative Chrysalide (CAE 29) : La coopérative propose met son expertise
et celle de ses consultants associés au service des jeunes porteurs de projets,
pour les aider à structurer et étoffer leur projet, en utilisant l’approche par le
prototype.

Canal Ti Zef : Association brestoise de vidéo et d’éducation populaire, elle
accompagne les porteurs de projet dans la maîtrise des codes de l’image,
primordiale dans la communication.

Ce partenariat, également ouvert aux structures de l’emploi, de l’accompagnement à la création
d’activité et de l’accompagnement des jeunes, permet un croisement d’approche mais aussi une mixité
du public participant au projet.
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Un an de projet, que s’est-il passé ?
Creative Jams
Un Creative Jam est un « marathon créatif », un format qu’on appelle aussi « hackathon ».
Plus concrètement, l’objectif est de proposer, en un temps très court, des idées pour répondre à une
problématique liée aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques, citoyens… du monde de demain.
Une méthodologie et un encadrement particuliers permettent à des équipes internationales composées de
jeunes aux profils variés d’imaginer comment contribuer à améliorer la ville de demain, et à développer des
projets sur un temps très court.
Après deux jours d’ateliers et de travail en équipes internationales, les équipes présentent à un jury leurs
projets, et leurs prototypes, projection de modèle économique à l’appui !
Trois Creative Jams se sont déjà déroulées, avec au total la participation de 14 jeunes brestois :





Avril 2018 – Lugo, Espagne
Octobre 2018 : Plymouth, Royaume Unie
Avril 2019 : Gijon, Espagne
Et à venir : Octobre 2019 : Plymouth, Royaume Uni / Avril 2020 : Santo Tirso, Portugal

Témoignage :
Pour Kenneth, participant au Creative Jam de Gijon : «En peu de temps, on a fait des choses qui peuvent
prendre des semaines voire des mois »
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Programme d’accompagnement # 1
L’activité phare du projet est un programme dit « d’incubation » : un format intensif d’ateliers destiné aux
jeunes désireux de développer un projet et/ou une activité dans le domaine créatif et culturel. La
coopérative Chrysalide, l’UBO Open Factory et l’EESAB ont proposé une formule combinant ateliers
collectifs et rendez-vous individuels avec les 13 jeunes ayant postulé.
La promotion 2018/2019 était composée de 13 participants, aux profils et aux projets variés.
Sylvain est étudiant, Jeanne est en recherche d’emploi suivie par Pôle Emploi Justine en reconversion
professionnelle, Gaëtan et Elliot sont en projet de création d’activité, suivis par la Mission Locale...
Les projets sont également variés, à l’image des participants : une gamme de casquettes upcyclées
(« Renée ») un service d’écrivain public (« Maison IVY »), un projet de lampe modulaire, un café/club social
autour de la culture manga, un projet de platines DJ et d’ateliers de DJing pour les personnes en situation
de handicap, la construction d’un projet d’agence de design, un espace collaboratif autour des plantes et
des graines, un café-librairie solidaire…
Le secteur « créatif et culturel » ciblé par
Atlantic Youth Creative Hubs peut donc
recouvrir une large palette de thématiques
et de projets.
Le premier bilan est positif : parmi la
première cohorte de participants, deux sont
devenues entrepreneuses salariées dans la
coopérative Chrysalide et ont lancé leur
produit sur le marché. Une participante a
trouvé un emploi en CDI, dans le secteur du
design. Un participant a repris ses études. Les
autres poursuivent leurs études et la
construction de leur projet, et pourront
encore bénéficier à l’automne de rendezvous individualisés avec les intervenants.
En effet, si le projet AYCH vise à soutenir l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur créatif, il permet
également aux participants de mesurer les différentes étapes à franchir avant de se lancer, à réfléchir à leur
parcours et parfois à l’expérience ou la formation encore à acquérir.

Témoignage de Camille, porteuse du projet de casquette upcyclée « Renée » : « J’avais les idées, mais
je ne savais pas par où commencer. AYCH m’a aidé à y voir plus clair »
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Lancement des résidences et des stages à l’automne
Le partenariat européen du projet permet aux participants au programme d’accompagnement intensif de
bénéficier d’un réseau d’experts pour consolider leur projet.
Ainsi, le projet AYCH prévoit la possibilité pour les participants de bénéficier d’une semaine de résidence
de travail chez l’un des partenaires européens en fonction des spécialités de ces derniers. Ainsi, Louise,
jeune anglaise de Plymouth souhaitant développer son activité de ……… a-t-elle pu passer une semaine
accueillie par la municipalité de Santo Tirso, au Portugal, spécialisé dans la mode et le design textile, pour
y rencontrer des professionnels et d’autres porteurs de projet. Cette résidence « pilote » a été très
concluante et sera généralisée à tous les partenaires du projet à partir du mois de novembre, en partenariat
avec l’UBO Open Factory.

Opportunités à venir pour les jeunes brestois
Ateliers de découverte
Tout au long de l’année est également proposé un programme d’ateliers de découverte, de
l’entrepreneuriat ou de la culture numérique. La programmation d’octobre à décembre 2019 est détaillée
dans le flyer joint, avec notamment des ateliers à l’UBO Open Factory pour découvrir les machines à
commande numérique. Une programmation en lien avec l’entrepreneuriat est également proposée en lien
avec l’Espace Orientation Métiers situé dans la médiathèque François Mitterrand- Les Capucins.
Cette année, Une nouveauté : un format d’atelier sera expérimenté autour de la musique et du numérique,
en partenariat avec l’UBO Open Factory, Locamusic et Space, une maison pour tous britannique du Devon,
partenaire du projet AYCH.
Sur une journée, 25 jeunes pourront venir pratiquer l’enregistrement, la création sonore et le design
sonore. 4 ateliers seront proposés, avec pour objectif d’aboutir à l’enregistrement d’une piste à la fin de la
journée !

Nouveau programme d’accompagnement
La « saison 2 » du programme d’accompagnement débutera début janvier 2020, avec à nouveau un
programme proposé conjointement par l’UBO Open Factory, l’EESAB, la coopérative Chrysalide et Canal Ti
Zef. Comme l’année dernière, un appel à candidatures sera largement diffusé.
Cet appel à candidatures sera officiellement lancé le 8 octobre, lors du forum de l’économie. A cette
occasion, les partenaires de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’insertion sont invités à venir rencontrer
les porteurs de projets et intervenants de la saison 1, qui témoigneront de leur expérience lors d’un atelier.
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