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Bar-le-Duc et La Chapelle-Saint-Luc et 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 Grand Est a désigné :
Valérie COUCHOT, lauréate régionale dans la catégorie « Création » et, Cidiri CISSÉ, lauréat
régional dans la catégorie « Emergence ». Ils remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€,
ainsi qu’une campagne de communication régionale.

Catégorie Création : Valérie COUCHOT pour LA BARISIENNE DE PROPRETÉ
BAR-LE-DUC (55) – Quartier La Côte Sainte Catherine
Age : 44 ans
Parcours :
Son DEUG d’Allemand en poche, celle qui se destinait à devenir professeur décide de rejoindre
l’entreprise familiale de nettoyage dans laquelle elle est contrôleuse qualité pendant 12 ans. Pendant
ces années, elle affine sa connaissance du secteur en se formant à l’Institut National d’Hygiène et de
Nettoyage Industriel et à la reprise d’entreprise au sein de l’école des Managers de la CCI de Bar-leDuc. En 2003, elle intègre la direction de la Régie des Quartiers dont elle prend rapidement les rênes.

L’idée : Créer une entreprise de nettoyages industriels et particuliers
L’entreprise :
A la tête de la Régie des quartiers de Bar-le-Duc, Valérie COUCHOT forme chaque année de
nombreuses personnes en situation de précarité aux métiers de la propreté au sein de cette
association d’insertion. A l’issue de leur période de formation, tous ne sont pas assurés de trouver un
emploi en CDI. Un manque de perspectives professionnelles qui se traduit par une certaine

démotivation des stagiaires. Pour leur redonner confiance dans leur avenir et les aider à sortir de la
précarité, Valérie COUCHOT a eu l’idée de créer une entreprise de nettoyage. Objectif : créer des
débouchés professionnels dans l’agglomération. Lancée en juillet 2015, LA BARISIENNE DE PROPRETÉ
propose des services de nettoyage et d’entretien des espaces verts à destination des particuliers et
des professionnels. Intervenant dans les entreprises, copropriétés, milieux semi-hospitaliers,
crèches… cette entreprise basée dans le quartier de la Côte Sainte Catherine a réussi à séduire, en
quelques mois, de nombreux clients grâce à ses prestations de qualité et au démarchage actif de sa
créatrice. Employant 3 salariés, La BARISIENNE DE PROPRETÉ connaît un développement rapide et
vise la création d’une quinzaine d’emplois en 2017.
Valérie COUCHOT a bénéficié de l’accompagnement de la Régie des Quartiers et du cabinet Fidurex.

Catégorie Emergence : Cidiri CISSÉ pour CHEVAL 2.3
LA CHAPELLE-SAINT-LUC (10) – Quartier La Chapelle-Saint-Luc
Age : 24 ans
Parcours :
Son bac professionnel comptabilité en poche, Cidiri CISSÉ s’engage dans l’armée où il devient aide
artificier et comptable munitions. Afghanistan, Mali, Djibouti, Tchad, Niger, il enchaîne pendant
plusieurs années les missions extérieures avant de décider en 2015 de retourner à la vie civile.

L’idée : Créer une entreprise pour améliorer le tri et le ramassage des déchets
L’entreprise :
De ses missions sur différents théâtres d’opérations, Cidiri CISSÉ a gardé l’impression d’une grande
fragilité du monde. De retour à la vie civile, il a eu envie de faire œuvre utile. Sensible aux questions
environnementales depuis son plus jeune âge, il a décidé de s’engager pour la protection de
l’environnement. Dans son quotidien, il a pu constater que le tri sélectif des déchets n’était pas
complètement entré dans les mœurs. Ces erreurs de tri entraînent une hausse conséquente du coût
de traitement des déchets pour la collectivité. Une valorisation plus efficace des déchets passant par
un meilleur tri sélectif, c’est dans ce secteur porteur du recyclage que le jeune Aubois a décidé de
créer CHEVAL 2.3, une entreprise proposant une palette de prestations pour améliorer le tri et le
ramassage des déchets, au service des acteurs de la gestion des déchets. La société basée à La
Chapelle-Saint-Luc proposera, entre autres, une application mobile utilisant la géolocalisation pour
optimiser le ramassage des déchets et éviter les erreurs de tri. Les personnes ne disposant pas de
véhicule pourront aussi bénéficier d’un service de ramassage des encombrants par triporteur. Pour
appuyer toutes ces actions, des campagnes de sensibilisation pour former aux gestes de tri et à la
réduction des déchets seront menées auprès de tous les publics.
A partir des matériaux recyclés, la société créera une ligne de vêtements qu’elle entend
commercialiser. Objets de sensibilisation, ces créations seront aussi proposées aux ménages les plus
investis pour les récompenser de leurs efforts de tri.
Cidiri CISSÉ est accompagné par BGE Champagne.

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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