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«J’ai voulu monter une 
agence artistique en auto-
entreprise. Lors des ateliers, 

j’étais le seul porteur de projet en 
situation de handicap. Les con-
seillers voulaient m’aider, mais 
n’étaient pas formés. Je me suis 
vite démotivé », raconte Alexandre 
Pélissier, 23 ans. Voilà le point de 
départ du projet qu’il décide de 
monter avec son acolyte Mylan 
Douthe, 23 ans également. Alexan-
dre est interne à l’Institut d’Éduca-
tion Motrice (IEM) de Talence ; My-
lan, chargé de mission à Pessac, y 
est demi-pensionnaire et se rend 
à l’IEM pour ses soins. 

« L’idée est de créer un incuba-
teur dédié à des porteurs de pro-
jet en situation de handicap », expli-
que Mylan. Le but ? « Les accompa-
gner de A à Z : du business plan à la 
recherche de locaux, et s’assurer 
de la pérennisation du projet. » 
Alexandre et Mylan se rappro-
chent de multiples partenaires, à 
l’instar de la Jeune chambre éco-
nomique de Bordeaux pour lever 
la problématique de l’accès au 
prêt. 

« Quand une personne handica-
pée demande un prêt à une ban-
que, un certificat médical lui est 
demandé. La banque ne sait pas si 
dans trois, quatre ans, la personne 

sera encore en vie… », détaille 
Alexandre. Demain, Mylan a ren-
dez-vous avec Jean-François Egron, 
vice-président Bordeaux Métro-
pole, pour le volet économique. 

Incubateur inclusif 
Alexandre est membre associé à 
APF France Handicap ; Mylan y est 
conseiller départemental et siège 
à la commission nationale de la 
jeunesse. L’association les accom-
pagne, naturellement. « La créa-
tion d’entreprise dans le droit 
commun prend mal en compte 
les spécificités des personnes en 
situation de handicap », relève Mi-
chelle Denis-Gay, directrice régio-
nale APF France Handicap. « La 
temporalité n’est pas forcément 
la même. Il y a un certain nombre 
de compensations à mettre en 
place. » Un exemple ? « Un entre-
preneur doit parfois travailler 40 
à 50 heures pour générer un chif-
fre d’affaires. Une personne en si-
tuation de handicap ne peut tra-
vailler que 20 ou 30 heures, en rai-
son de la fatigabilité et des soins 
induits par son handicap », expose 
Mylan. 

« Deux chefs de projet 
APF France Handicap ont monté 
en Nouvelle-Aquitaine des modu-
les de sensibilisation au handicap 
moteur et troubles associés », sou-
ligne Michelle Denis-Gay. Selon elle, 
cet incubateur peut accélérer la 

prise de conscience du handicap 
dans « les dispositifs classiques de 
création d’entreprise portés par les 
CCI. » 

Être acteur de sa propre vie 
Alexandre et Mylan escomptent 
être fin prêts à l’horizon 2020. 
« À l’aune de leur motivation, c’est 
tout à fait faisable. Nous sommes 
plus en soutien que dans le faire. 
Nous les orientons vers des incu-
bateurs qui existent. La philoso-
phie de l’inclusion n’est pas de 
faire du spécifique », reprend Mi-
chelle Denis-Gay. Mylan lui fait 
écho : « Nous aimerions nous gref-
fer à l’incubateur de la Kedge Busi-
ness School (situé juste derrière 

l’IEM), et ajouter un volet handi-
cap. » « Quand vous naissez avec 
un handicap, vous entendez toute 
votre vie que vous n’êtes pas capa-
bles », complète Alexandre.  

Le projet du duo se veut bien 
plus global. Ils s’échinent à déjouer 
« cette présomption d’incompé-
tence » et regrettent que « les poli-
tiques nationales n’incitent pas à 
l’émancipation. La personne han-
dicapée est souvent réduite à son 
allocation. Celle-ci aide à survivre, 
pas à vivre. Aller au boulot et créer 
son entreprise aident à vivre, à de-
venir acteur de sa propre vie. » 

L’objectif est que la personne 
handicapée devienne citoyenne à 
part entière ; que son estime soit 

valorisé. « Quand tout le monde te 
dit que tu n’es pas capable, tu finis 
par le croire », glisse Mylan. Si envi-
ron 9 % de la population active est 
au chômage, le chiffre grimpe à 
20 % pour les personnes handica-
pées. 

« Nous sommes les premiers à 
bénéficier de la solidarité natio-
nale. Les chefs d’entreprise sont les 
premiers créateurs de richesse. On 
veut créer de la richesse et main-
tenir ainsi notre système de redis-
tribution », ajoute-t-il. Sans être dis-
tingués parmi les autres citoyens. 
« Des valides seront employés et 
l’incubateur n’affichera pas une es-
tampille “entreprise handica-
pée” », concluent-ils de conserve.

INITIATIVE Deux jeunes de l’IEM veulent 
créer un incubateur pour aider les personnes 
handicapées à lancer leurs entreprises

Pour un incubateur adapté

« Nous voulons vivre avec les autres, pas à côté », explique Alexandre, à droite de Mylan. PHOTO Q. G.

TALENCE

Le festival ODP a cinq ans et pour 
fêter dignement cet anniversaire, 
la Ville de Talence s’associe à l’évé-
nement en proposant notam-
ment, demain soir, de 18 à 23 heu-
res, le Before, une soirée gratuite 
sur invitation (1). Les concerts du 
festival, de vendredi à dimanche, 
verront se produire Nekfeu, The 
Avener, Bob Sinclar, Dadju, Hoshi, 
Eddy de Pretto, Fauthentique, Té-
té, Gaétan Roussel… 

Pour ces 5 ans, le festival pro-
pose une nouveauté avec l’ODP 
Kids, samedi et dimanche, de 10 à 
16 heures, dans le parc Peixotto, 
avec un accès gratuit. Au pro-
gramme, des animations comme 
« Screen photo », l’animation bap-
tême d’extincteur « En immer-
sion », l’atelier « Fabrication du bra-
celet du festival », une aire de jeu 
avec deux structures gonflables et, 
à partir de 13 h 30, une boum. 

Lectures enflammées 
La médiathèque Castagnéra pro-
posera des lectures enflammées 
(uniquement samedi, pour les pe-
tits de 11 h 30 à midi ; pour les plus 
grands, de 14 heures à 14 h 30). En 
amont du festival, les sapeurs-
pompiers ont enseigné aux clas-
ses de CM2 des écoles talençaises 
volontaires les gestes qui sauvent. 

Durant le festival, cette même ini-
tiation sera dispensée gratuite-
ment et sur inscription, les trois 
jours du festival, de 10 heures à 
midi et de 13 h 30 à 15 h 30. En 
échange de la mise à disposition 
gratuite du parc Peixotto, l’asso-

ciation Festival ODP prendra en 
charge une action de valorisation 
du site. 
Patricia Delage 

(1) Sur www.festival-odp.com 
Lire également en page 22

Le festival ODP a 5 ans

Depuis cinq ans, le festival ODP investit le parc Peixotto et 
propose, outre les concerts, de nombreuses animations. ARCH. P. D.

Rencontre d’auteur 
LITTÉRATURE La librairie Georges pro-
pose demain, à 18 heures, une rencon-
tre, animée par l’éditeur Vincent Jacq, 
avec Allain Glykos, pour son roman 
« Celle qui vient ». Entrée libre. Rensei-
gnements : 05 56 04 68 00. 

L’improvisation  
au Forum 
SPECTACLE La finale du championnat 
interne Licoeur de match d’improvisa-
tion a lieu ce soir, à 19 h 45, au Forum 
des arts. Le match d’improvisation 
théâtrale est comparable à un sport où 
deux équipes se rencontrent. Chaque 
équipe est constituée de six joueurs et 
d’un coach. L’arbitre du match tire au 
sort un sujet. Les équipes disposent 

alors de 20 secondes de réflexion puis 
les joueurs entrent en scène pour une 
durée pouvant aller de 30 secondes à 
plusieurs minutes avec un seul but : 
construire ensemble une histoire. Le 
public est invité alors à voter.  
    Ouverture de la billetterie à 19 heures, 
entrées du public à partir de 19 h 15, 
début du match à 19 h 45. Tarifs : 2 eu-
ros. Renseignements : 06 34 24 50 83. 

Fnaca 

ANCIENS COMBATTANTS Le comité 
talençais de la Fnaca, la Fédération na-
tionale des anciens combattants Algé-
rie, Maroc et Tunisie, tiendra sa dernière 
permanence avant la rentrée de sep-
tembre cet après-midi, de 14 à 16 heu-
res à la Maison des combattants de 
l’espace Mozart.

Les comédiens s’affrontent sur des thèmes tirés au sort 
par l’arbitre et le public vote ensuite. PHOTO LICOEUR

UN TOUR 
À TALENCE

BILLETTERIE. En ligne, sur le site 
www.festival-odp.com. Pass 3 jours, 
105 euros ; pass 2 jours, 75 euros, 
pass une journée, 41 euros. Sur cha-
que billet acheté, 2 euros sont rever-
sés à l’œuvre des pupilles orphelins et 
fonds d’entraide des sapeurs-pom-

piers de France. Billetterie de proximi-
té au château Peixotto et en ligne sur 
le site www.talenceevenements.fr 
CONCERTS. Vendredi, samedi et di-
manche à 18 heures. Debout, place-
ment libre. Village gourmand avec 
buvettes et restauration.

PRATIQUE
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