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Deux lauréats de Dax et Bordeaux récompensés
Au terme d’une campagne d’inscription de plusieurs semaines, le concours Talents des Cités va désigner
ses lauréats en régions. Organisés dans toute la France par BGE, les jurys qui se réuniront jusqu’en
septembre, attribueront le label « Talents des Cités » à une trentaine d’entrepreneurs et porteurs de
projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
Invités à défendre leur projet devant un jury, des candidats de toute la région et bénéficiant tous d’un
accompagnement à la création d’entreprise, ont été évalués sur leur parcours, la viabilité économique et
financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création de lien social et d’emplois),
ainsi que sur leur mission « d’ambassadeur des quartiers ».
A l’issue de l’audition des candidats, le jury Talents des Cités en région Nouvelle Aquitaine a désigné :
Nicolas DARGELOS, lauréat régional dans la catégorie « Création » et Elodie ESCUSA, lauréate régionale
dans la catégorie « Emergence ». Ils remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€, ainsi qu’une
campagne de communication régionale.

Catégorie Création : Nicolas DARGELOS pour L’ATELIER DU COIFFEUR
DAX (40) – Quartier Sablar
Age : 32 ans
Parcours :
Titulaire d’un CAP et d’un Brevet Professionnel coiffure, Nicolas DARGELOS grimpe rapidement les échelons
au sein des différents salons de Dax qui l’ont employé pour devenir responsable d’un salon puis second du
patron dans un autre établissement.

L’idée : Ouvrir un salon de coiffure mixte et barbier
L’entreprise :
Ouvrir son propre salon est un projet que Nicolas DARGELOS a gardé pendant plusieurs années dans un
coin de sa tête. Quand au bout de 15 ans de carrière, il s’est décidé à se mettre enfin à son compte, il savait
exactement à quoi son futur salon ressemblerait : un lieu accueillant à la décoration soignée dans le style
industriel, dont l’ambiance rétro rappellerait les salons d’autrefois. Ouvert en mars 2015, l’ATELIER DU
COIFFEUR est le premier salon à offrir un service barbier à Dax. Proposant des techniques novatrices pour
les colorations, mèches et coupes, il utilise les meilleurs produits de soins disponibles sur le marché,

importés des Etats-Unis, d’Australie et d’Italie. Toujours à l’affût des nouveautés, Nicolas DARGELOS traque
les dernières tendances et se forme aux techniques les plus récentes pour maintenir une offre de service en
phase avec l’air du temps. Le succès est au rendez-vous pour ce salon que le jeune Dacquois a choisi
d’ouvrir au Sablar, un quartier prioritaire de la politique de la Ville. Accueillant une clientèle mixte de tous
âges, les fauteuils vintage de l ’ATELIER DU COIFFEUR ne désemplissent pas depuis l’ouverture. Une bonne
fréquentation qui a permis à Nicolas DARGELOS de faire un premier recrutement.
Nicolas DARGELOS est accompagné par BGE Landes.

Catégorie Emergence : Elodie ESCUSA pour L’ALTERNATIVE URBAINE BORDEAUX
BORDEAUX (33) – Quartiers Bordeaux Saint-Michel et Bacalan
Age : 32 ans
Parcours :
Après des études à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux où elle décroche un Master Affaires
internationales, Elodie ESCUSA s'envole pour l'Afrique du Sud pour travailler comme chargée de mission au
service coopération de l'ambassade de France. A son retour, elle se lance dans un doctorat en sociologie
politique. Elle décroche un contrat de chargée de recherche qui lui permet de financer sa thèse et plusieurs
longs séjours à Johannesburg où elle effectue son terrain, avant de rentrer définitivement en France pour
soutenir sa thèse à l’université de Bordeaux.

L’idée : Proposer des balades urbaines dans les quartiers prioritaires de Bordeaux par des personnes en
insertion sociale.
L’entreprise :
En Afrique du Sud où elle travaille pendant cinq ans, Elodie ESCUSA découvre qu’à Johannesburg des
balades sont organisées à Soweto par des habitants de cette banlieue. De retour en France, elle se rend
compte qu’une association, l’Alternative Urbaine à Paris, propose des promenades dans la capitale guidées
par des personnes en situation de précarité. La jeune Bordelaise se dit que ces balades pourraient être un
moyen de faire changer le regard sur les quartiers prioritaires tout en étant un outil d'inclusion sociale.
Pour mettre en œuvre son projet, elle va lancer l’ALTERNATIVE URBAINE BORDEAUX, une antenne
régionale de l’association parisienne. Objectif : faire découvrir la ville autrement avec des visites des
quartiers populaires comme ceux de Bordeaux Sud et Bacalan. Projet participatif, il associe activement les
habitants des quartiers à l’élaboration des parcours. C’est aussi un projet à forte dimension sociale puisque
les promenades seront assurées par des « éclaireurs » : des personnes en voie d’insertion formées au
tourisme et accompagnées vers l’emploi par une association partenaire. Bordelais de longue date ou
nouveaux arrivants, touristes… pourront bénéficier d’une expérience différente, originale et novatrice de la
ville. Proposées à prix libre, les premières balades urbaines auront lieu au début 2017.
Elodie ESCUSA a bénéficié d’un accompagnement de l’ADIE Lormont.

Prochains rendez-vous pour ces lauréats
30 septembre : le jury national se réunira au ministère de la Ville pour désigner les lauréats
nationaux parmi les entrepreneurs et porteurs de projet récompensés en régions durant l’été. Ils
recevront chacun un prix de 7000 € et seront parrainés par un des partenaires de Talents des Cités.

22 novembre : le Sénat accueillera la 15e cérémonie de remise des prix nationaux. A cette occasion
seront révélés le Grand Prix et la Mention Spéciale Talents des Cités 2016.

À propos de Talents des Cités
Concours organisé par BGE sous l’égide du ministère de la Ville et du Sénat avec le soutien de la Caisse des
dépôts, de l’Agence France Entrepreneur et de nombreux partenaires publics et privés : Casino, Epareca,
Safran, France Télévisions, Public Sénat, Radio France, le Club du XXIe siècle. Chaque année, il valorise les
initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Depuis son
lancement en 2002, Talents des Cités a récompensé plus de 500 entrepreneurs qui ont créé plus de 2500
emplois dans ces quartiers.

Pour en savoir plus :
www.talentsdescites.com

Contacts presse :
Talents des Cités : Najette Chaib – Agence The Desk - Tel : 01 40 54 19 62 / 06 18 38 11 14 – n.chaib@thedesk.fr

