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Clermont-Ferrand et Saint-Priest à l’honneur
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 Auvergne-Rhône-Alpes a
désigné :
Eddine DAMACHE, lauréat régional dans la catégorie « Création » et, Mickaël LE BIHANIC, lauréat
régional dans la catégorie « Emergence ». Ils remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€,
ainsi qu’une campagne de communication régionale.

Catégorie Création : Eddine DAMACHE pour DH RESTAURATION
CLERMONT-FERRAND (63) – Quartier Saint-Jacques
Age : 3I ans
Associés : Myriam DAMACHE (33 ans) et Wahid DAMACHE (29 ans)
Parcours : Son Master Gestion de projets sportifs en poche, Eddine DAMACHE est tour à tour
responsable informatique et logistique, responsable administratif, technico-commercial. Parallèlement à
ces missions, le jeune Clermontois qui est titulaire d’un BAFA, officie régulièrement comme animateur
et éducateur sportif dans des centres socio-culturels.
L’idée : Reprise d’un point de cuisson et de vente de produits de boulangerie
L’entreprise :
Dans la famille d’Eddine DAMACHE, on pratique le sport à haute dose. Son frère Wahid affiche un beau
palmarès avec plusieurs titres de champion de France de boxe Thaï et un titre de vice-champion
d’Europe. Comme tous les sportifs, la fratrie a un sens développé de la compétition et du dépassement

de soi. Elle a aussi le goût du challenge. En 2015, c’est en famille qu’Eddine DAMACHE avec son frère
Wahid et sa sœur Myriam, a décidé de relever le défi de l’entrepreneuriat en créant DH RESTAURATION.
Objectif : faire de cette entreprise un modèle de réussite familiale. Grâce à un coup de pouce financier
de leur mère, ils ont repris un point chaud situé sur le plateau de Saint-Jacques. DH RESTAURATION
propose de la petite restauration, pizzas, sandwichs ainsi que la vente de pains, viennoiseries,
pâtisseries, glaces et boissons. La recette de la réussite : l’énergie et la complémentarité des trois
associés, mais aussi la très bonne connaissance du quartier et de ses habitants qui a permis à ces natifs
de Saint-Jacques de refaire de ce commerce, longtemps boudé par les clients, un espace convivial à la
clientèle variée. Bénéficiant d’un bel emplacement, dans une rue passante, proche de plusieurs
établissements de formation et d’un centre hospitalier, DH RESTAURATION est vite devenu le rendezvous des étudiants et salariés qui viennent y déjeuner sur le pouce. Pari gagné pour Eddine DAMACHE
qui a réussi à fidéliser une clientèle de plus en plus nombreuse et a contribué avec son commerce de
proximité à redonner vie à son quartier.
Eddine DAMACHE est accompagné par Initiative Clermont Agglomération.

Catégorie Emergence : Mickaël LE BIHANIC pour EMPREINTES CITOYENNES
SAINT-PRIEST (69) – Quartier Bellevue
Age : 34 ans
Parcours : Titulaire d’un Master en développement local et en anthropologie urbaine, Mickaël LE
BIHANIC est chef de Projet Politique de la Ville et Coordinateur du Dispositif de Réussite Educative dans
une commune de l’Isère. Il travaille dans le domaine de la jeunesse et de la politique de la Ville depuis
16 ans et s’est investi en parallèle dans de nombreuses actions citoyennes et activités associatives.

L’idée : Créer une antenne de l’association EMPREINTES CITOYENNES en région Auvergne-Rhône-Alpes
pour promouvoir une citoyenneté active

L’entreprise :
Désintérêt pour la vie publique, abstention électorale, mais aussi incivilités au quotidien dans l’espace
public… selon une enquête réalisée par l’association EMPREINTES CITOYENNES, 75% des collectivités
interrogées considèrent que la citoyenneté est en crise. Un constat que partage aussi Mickaël LE
BIHANIC dans le cadre de son activité professionnelle et dans sa vie de tous les jours. Pour agir, ce
professionnel de la jeunesse et de la politique de la Ville a décidé de devenir ambassadeur AuvergneRhône-Alpes d’EMPREINTES CITOYENNES en créant une antenne locale de cette association à but non
lucratif. Lancée en 2014, cette initiative citoyenne souhaite réenchanter la citoyenneté et promouvoir
une participation citoyenne active. Objectif : favoriser la participation à la vie politique et publique, la
prise de parole, l’émergence de nouveaux leaders d’opinion, et développer le lien social. Pour ce faire,
EMPREINTES CITOYENNES propose aux collectivités une large palette d’outils participatifs qui
contribuent à développer la citoyenneté locale en associant et donnant la parole aux habitants des
communes : animation de conseils citoyens, élaboration de Chartes de la citoyenneté locale,
mobilisation des habitants autour de Défis citoyens... En région Auvergne-Rhône-Alpes, Mickaël LE
BIHANIC a déjà commencé à mener ses premières actions en Isère et dans l’Ain avec la rédaction d’une
Charte Citoyenne à Villefontaine et l’organisation d’une Cérémonie citoyenne à Oyonnax.
Mickaël LE BIHANIC est accompagné par ASPIE.

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
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