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PEPITE Champagne-Ardenne 
Signature d’une convention de partenariat entre 

CARINNA et la Caisse des Dépôts 
 
 

 

CARINNA1, agissant pour le compte du PEPITE Champagne-Ardenne, et la Caisse des 
Dépôts, en son nom et pour le compte de l’Etat, signent le 30 janvier à 11h à l’Hôtel de région 
situé à Châlons-en-Champagne (salle Henri Lagauche), une convention triennale de 
partenariat pour accompagner les projets du Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat de la région Champagne-Ardenne (PEPITE Champagne-Ardenne). 
 
 
Les Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE) contribuent à la 

généralisation de formations à l’entrepreneuriat et à l’innovation en licence, master et doctorat, et 

dans toutes les filières de formation. Associant universités, grandes écoles, acteurs économiques et 

réseaux associatifs, ils visent à offrir un dispositif mutualisé et complet, de la sensibilisation à 

l’accompagnement à l’entrepreneuriat à destination des étudiants et jeunes diplômés, incluant la 

mobilisation de dispositifs financiers existants (bourses aux porteurs de projets, fonds d’amorçage, 

prêts d’honneurs). Ils ont également en charge la mise en place du statut national d’étudiant 

entrepreneur, créé le 15 septembre 2014.  

 

La Caisse des Dépôts est partenaire du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche (MENESR) et du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 

Numérique (MEIN). Elle finance, aux côtés de l’État, les 29 pôles labellisés, à hauteur de 1 M€ sur 

un total de 4,6 M€. 
 
CARINNA, associée avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne et la Technopole de l’Aube 
en Champagne, a été labellisée « PEPITE » en mars 2014. Les collectivités territoriales de 
Champagne-Ardenne, notamment le Conseil Régional, le Grand Troyes et Reims Métropole, 
accompagnent également ce projet. Le PEPITE Champagne-Ardenne capitalise sur l’expérience 
réussie des Pôles Entrepreneuriat étudiant Potentiel porté par l’Université de Reims Champagne-
Ardenne et le Young Entrepreneur Center porté par la Technopole de l’Aube issus du premier appel 
à projet en 2009. Le PEPITE fédère ainsi, les acteurs de l’écosystème régional de l’entrepreneuriat 
étudiant (universités et établissements d’enseignement supérieur, associations, collectivités), autour 
de l’objectif de promotion chez les étudiants champardennais de l’envie d’entreprendre, de l’esprit 
d’innovation et de l’accompagnement des projets de création d’activité.  
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La convention, signée le 30 janvier a pour objectif de soutenir la réalisation par PEPITE 

Champagne-Ardenne d’un ensemble d’actions contribuant, sur la période 2014-2016, à : 

 
 renforcer la culture entrepreneuriale et d’innovation dans les formations supérieures et 

favoriser l’émergence d’entreprises à potentiel de croissance et d’emploi, 
 valoriser la démarche entrepreneuriale via le statut national de l’étudiant-entrepreneur et les 

"diplômes étudiants entrepreneurs", 
 renforcer le lien entre l’enseignement supérieur et l’enseignement secondaire, 
 encourager l’entrepreneuriat des femmes, 
 renforcer l’accès à l’entrepreneuriat des jeunes peu ou pas qualifiés en favorisant les 

partenariats entre les PEPITE et les missions locales. 
 

L’enjeu à horizon 2017 est de construire une politique commune sur le territoire, autour d'un 
diagnostic partagé et dans le cadre d’une gouvernance unique. Une quarantaine de partenaires, 
dont l’Université de Reims Champagne-Ardenne, la Technopole de l’Aube en Champagne, 
l’Université de Technologie de Troyes, le groupe ESC Troyes, Neoma Business School, et 
INNOVACT sont en effet impliqués au niveau régional. Il s'agit de diversifier les initiatives, d'étendre 
le champ d'activité et de s'ouvrir à un écosystème élargi. Le PEPITE Champagne-Ardenne dispose 
de points forts : la mise en place de stages dédiés au bénéfice des étudiants entrepreneurs, de 
l’implication des partenaires privés et des collectivités locales ainsi que de la mise en place d’une 
communication transversale.  
 
 
A propos du groupe Caisse des Dépôts  

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de 
modernisation de l’économie du 4 août 2008.  
 
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe s’est donné 4 secteurs d’intervention 
prioritaires, créateurs d’emplois et porteurs d’ambitions industrielles et d’innovation : le développement des 
entreprises, la transition énergétique et écologique, le logement, les infrastructures et la mobilité durable. 
www.caissedesdepots.fr 
 
Contact presse 
Jean-Luc Coopman - Tél. : 03 26 69 36 51 - email : jean-luc.coopman@caissedesdepots.fr 

@CaissedesDepots 

 
A propos de CARINNA qui évolue vers ID Champagne-Ardenne 

CARINNA est une association fondée en 2007, sous l’impulsion du Conseil régional de Champagne-Ardenne 

et de Bpifrance. Les actions de CARINNA sont soutenues par les Fonds Structurels Européens FEDER, l'Etat 

(Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche), le Conseil régional de Champagne-Ardenne, Bpifrance, et les 

collectivités territoriales de Champagne-Ardenne (départements, agglomérations,…). Dans le cadre de son 

rapprochement avec CADev, CARINNA évolue vers ID Champagne-Ardenne. Cette nouvelle agence a pour 

objet le développement économique en région Champagne-Ardenne, et sa promotion en France et à 

l’étranger. Elle participe à l’essor d’une économie respectueuse de l’environnement, consciente de la 

raréfaction des ressources, soucieuse du bien-être humain et de l’équité sociale. Elle concourt à la 

compétitivité des entreprises champardennaises, en favorisant la recherche,  l’innovation et le transfert de 

connaissances et de technologies. Elle vise à l’amélioration de la cohérence de l’action régionale en 

proposant un cadre partenarial permettant de fédérer tous les acteurs, publics et privés. www.carinna.fr 

Contact presse 
Peggy LEOTY, Responsable Communication - Tel : 03 26 85 84 87 / 06 32 53 16 40 ou 
peggy.leoty@carinna.fr  
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A propos de la Technopole de l’Aube 
 
Née il y a plus de 15 ans de la forte volonté du Conseil Général de l’Aube de redynamiser l’économie de son 
territoire, la Technopole de l’Aube en Champagne est aujourd’hui un outil majeur dans le développement 
économique et technologique de notre territoire. Une des missions stratégiques de la Technopole de l’Aube 
en Champagne est l’ingénierie de l’innovation qui consiste à détecter, évaluer, sélectionner des projets 
innovants, puis accompagner les porteurs et entrepreneurs dans leur démarche de création et 
développement d’une nouvelle entreprise. Actuellement, plus de 60 entreprises technopolitaines sont 
installées sur le parc, qui regroupe également des universités, des laboratoires, entreprises et start-up. 
 
Contact presse 
Alexandre DEREY, responsable communication, a.derey@technopole-aube.fr, Tél : 03 25 83 10 10 
Sylvia MAUCORT, entrepreneuriat étudiant, s.maucort@technopole-aube.fr / www.young-entrepreneur-center.fr 

 

A propos de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
Université pluridisciplinaire privilégiant l’excellence, l’URCA dispense, à 24 000 étudiants du 1er au 3ème 
cycle, des formations au plus près des besoins de la société, dans tous les domaines du savoir, au travers 
d’enseignements s’adossant sur une recherche innovante de réputation internationale. 
 
Se voulant au plus proche des étudiants, l’URCA a mis en place depuis de nombreuses années, des services 
dédiés à l’insertion professionnelle dont le BAIP (bureau d’aide à l’insertion) qui propose un accompagnement 
des étudiants dans leur recherche d’emploi ou de stage. L’URCA est également dotée d’un observatoire du 
suivi de l’insertion professionnelle et de l’évaluation dont les résultats des enquêtes sont accessibles au grand 
public. Elle favorise également l’entrepreneuriat étudiant via son pôle entrepreneuriat au sein de la direction 
de la Recherche. 
 
Son implantation sur cinq sites, à savoir Reims (site principal), Troyes (deuxième bassin de recrutement), 
Charleville-Mézières, Châlons en Champagne et Chaumont, bénéficie du soutien des collectivités et contribue 
efficacement au développement du territoire champardennais. 
 
Contact presse 
Marie Odette VICTOR, directrice de la communication, marie-odette.victor@univ-reims.fr,   
Tél. : 03 26 91 39 41 
Cyrille JEANNETEAU, entrepreneuriat étudiant, cyrille.jeanneteau@univ-reims.fr / www.potentiel-ca.fr 
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