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HISTORIQUE DE CIME
Le Comité d'information et de mobilisation pour l'emploi (Cime) a été fondé en mai 1993
pour  observer,  analyser,  expérimenter,  capitaliser  et  diffuser  de  l’information  sur  les
initiatives locales créatrices d’emplois.

1993 : Mobilisation des grandes entreprises pour l’emploi
Cime lance son activité sur la mobilisation de responsables d’entreprises et d’experts sur de
nouvelles pistes en faveur de l’emploi. Plusieurs groupes de travail d'experts et d'entreprises
sont organisés. Plusieurs publications ressortent de ces travaux :

- Emplois, des idées qui marchent (Marabout, 1994) ;
- L’Entreprise engagée (L'Harmattan, 1996) ; 
- Implication des grandes entreprises dans les quartiers sensibles (L’Aube, 1998) ;
- Le guide Grandes entreprises et appui au développement local (Datar) ;
- Une enquête sur L'Entreprise socialement responsable est présentée dans le cadre

du Forum International de l’UNESCO (avril 2000).

Cime services appuie le développement des services aux salariés. Puis l'EVEIL, recherche
des tendances, présentées sur un site Internet et une lettre trimestrielle, les  Coulisses de
l'EVEIL. Cette activité cesse en 2001.

1994 :  Promouvoir  des  nouvelles  pistes  d’emploi  et  diffuser  les
bonnes pratiques
En développant son intervention auprès des acteurs de l’emploi et de la création d’activité,
Cime  devient  un  partenaire  des  pouvoirs  publics  qui  lui  confient  plusieurs  missions.
L’évaluation de 300 conventions promotion de l’emploi pour le ministère de l’Emploi conduit
à publier un annuaire d'expériences.

Cime procède ensuite à l’analyse de contrats aidés. Le livre Contrat emploi solidarité : les
paradoxes d'un dispositif est édité par la FPH (1997). La brochure  Emploi - Jeunes : des
activités à pérenniser,  outils et expériences s’appuie sur l’analyse de 200 projets dans le
cadre du dispositif Nouveaux services (mars 2000).

L’association rédige le Livre blanc de la création d’entreprise (février 1996) puis prépare des
monographies d’initiatives.

L’Observatoire de l'innovation réfléchit  sur les conditions d'émergence des projets et des
innovations avec Bertrand Schwartz. Il publie Sur la piste de l'innovation (1999). Une étude
Immigration et création d’activité est conduite en 2000.

1995 : Constitution d’une base de données des initiatives
La première base de données d'initiatives (100 expériences recensées)  est  présentée à
Forum Expo 93. Le premier service au grand public est lancé en 1995 avec la mise en place
du Minitel 3615 IDemploi en partenariat avec France 2.

La  capitalisation  et  la  compilation  des  46  monographies  d'initiatives  réalisées  par  Cime
amène à la publication d’Histoires d'initiatives (mars 2001).
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1997 : Création de Balise
Le lancement de Balise est effectif en 1997, avec la mise en place du groupe de pilotage
national.  Les premières  Balise  sont  implantées.  Elles  utilisent  la  version 1  du cédérom.
Création du concept de « la pédagogie de l’exemple » et dépôt à l’INPI.

En 1999, une version 2 du cédérom Balise, centrée sur les motivations, est publiée. Création
du site Internet Cime permettant l’accès à la base Balise. Le travail de formation devient une
des activités importantes,  avec des stages de formation  initiale et  continue des chargés
d’accueil  Balise.  Le transfert  de bonnes pratiques  entre  les opérateurs  Balise  s’effectue
chaque année.

En 2001, le Prix Balise récompense des initiatives repérées par les animateurs Balise. Elles
sont présentées dans un film. Le succès de la manifestation conduit à la décliner au plan
local, et à la renouveler en 2002 puis en 2003.

Des Relais Balise sont installés à partir de 2001. Ils offrent des points de proximité d’accès à
l’information,  reliés à des Balise qui continuent,  sur leur territoire,  à assurer les services
d’accueil et d’accompagnement. 

En 2003, un site Internet spécifique est mis en ligne pour Balise, www.reseau-balise.org.

La version 3 de Balise est diffusée en juillet 2004, renforçant son caractère multimédia.

2003 :  Promoteur  du  développement  durable  et  de  l’économie
sociale et solidaire
En  décembre  2003,  Cime  organise  la  première  Convention  d’affaires  pour  les  projets
économiques de développement durable et  d’économie solidaire en île de France.  C’est
l’occasion d’appliquer des techniques empruntées au monde des affaires pour encourager la
prise d’initiatives économiques en faveur  du commerce équitable,  de l’éco-tourisme, des
énergies renouvelables, de la création de lien social, des coopératives… 170 porteurs de
projets de la région sont identifiés et mis en relations avec des organismes ressources. 49
d’entre eux se retrouvent, à la Cité des métiers de Paris, pour une journée

En juin 2004, Cime prend part à la semaine du développement durable. 

En mars 2006, la deuxième convention d’affaires est se tient au conseil régional d’Île de
France. Elle est baptisée CréaRÎF. Le site Internet www.crearif.org est mis en ligne.

En janvier 2007, Cime s’associe aux Cafés projets, lancés dans la continuité avec CréaRÎF
par l’association Aurore.

2004 : Maisons de l’emploi et création d’entreprises
Balise est le partenaire naturel des futures Maisons de l'emploi, telles qu’elles sont voulues
par le plan de cohésion sociale,  lancé en juillet  2004. C’est ce qu’affirment  ceux qui ont
expérimenté ces structures, par exemple les adhérents de Alliance Villes Emploi. 

Pour accompagner les porteurs de projets  de ces nouveaux dispositifs  territoriaux, Cime
lance en décembre 2004, le site Internet Emploi et création. Au travers de ses pages, c’est
un  véritable  compagnon  en  ligne  –  complété  par  le  « Guide  pratique  de  la  création
d’entreprises dans les Maisons de l'emploi », diffusé en janvier 2005. Le site, modifié en
permanence,  adopte  une  nouvelle  maquette  et  une  nouvelle  adresse  en  mai  2005 :
www.emploietcreation.fr .

Pour suivre l’actualité, Cime lance en janvier 2005 un blog, site qui diffuse des informations
rapides : www.emploietcreation.info .

En  2005  et  2006,  Cime  et  ses  partenaires  des  clubs  Partenaires  pour  agir  organisent
plusieurs manifestations à Lille et en Île de France.
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2005 : Amorcer des projets dans les quartiers
Le programme vise à promouvoir la prise d’initiatives par des résidents des zones franches
urbaines et  territoires  couverts  par  des grands  projets  de ville.  Lancé à  l’initiative de la
Caisse des dépôts et consignations et de la Délégation interministérielle à la ville en 2005, il
repose sur quatre réseaux nationaux (l’Adie, France Active, France initiatives réseau et le
réseau des Boutiques de gestion). Cime s’est vu confier, en avril 2005, l’animation de ce
réseau. Site Extranet : www.ecoquartier.org 

2006 : Développer des activités nouvelles en entreprises
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) a développé le programme ARDAN
Activités  nouvelles  et  nouvelles  compétences.  Il  s’agit  de  confier  à  des  chômeurs  le
développement  de  projets  dormants  en  entreprises.  Les  personnes  recrutées  comme
stagiaires bénéficient d’une formation et reçoivent un diplôme de pilote de projets en petites
entreprises.

Le Centre national de l’entrepreneuriat du Cnam a confié à Cime l’animation de ce dispositif
en Île de France en décembre 2005.  En 2006,  Cime est  devenu l’antenne régionale du
Centre national de l’entrepreneuriat. Site Internet : www.cne-cnam.fr 

2007 : Création d’Éveilléco
En juillet 2006, Cime et le Réseau des Boutiques de gestion ont décidé de constituer une
association,  baptisée  Éveilléco,  pour  développer  en  commun  Balise.  Elle  devient
opérationnelle en janvier 2007. L’offre de service Éveilléco se décline en deux propositions
distinctes :

• La  première,  baptisée  Point  Balise,  est  destinée  aux  opérateurs  de  l’appui  à  la
création d'entreprises ou de l’orientation ;

• la deuxième, intitulée Balise Envie d’entreprendre, est orientée vers des acteurs de la
coopération territoriale autour du développement de l’emploi.

Site Internet : www.eveilleco.fr .

QUI A FAIT CIME ?
Le Comité d'information et de mobilisation pour l'emploi aura connu 4 présidents en 14 ans.

• Pierre Le Gorrec, 1993 – 1997 ;

• Paul Schiettecatte, 1997 – 2001 ;

• Jean-Pierre Worms, 2001 – 2002 ;

• Martine Buron, 2002 – 2007.
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Responsables opérationnels :

• Christiane  Joguet,  déléguée
générale, 1993 – 2002 ;

• Benoit Willot, 2002 – 2007.

L’équipe salariée:

En 14 ans,  plus  de 25 personnes  ont
collaboré  avec  Cime.  Ils  étaient  10
salairés  dans  les  effectifs  de
l’association le 31 décembre 2006.

Pour obtenir des informations
Le  site  Internet  de  Cime  est  maintenu  provisoirement  en  ligne  à  titre  d’information :
www.cime.asso.fr 

Les  sites  Internet  des  activités  développées  dans  le  cadre  de  Cime  poursuivent  leur
existence :

• Balise, site Internet : www.reseau-balise.org ;

• Services  d'amorçage  de  projets  dans  les  quartiers,  site  Extranet :
www.ecoquartier.org ;

• Centre national de l’entrepreneuriat, site Internet national : www.cne-cnam.fr ;

• Blog Initiatives pour l’emploi et la création d'activités : www.emploietcreation.info ;

• CréaRÎF, site Internet www.crearif.org.

Pour tout contact ou toute demande d’information concernant Cime, on voudra bien utiliser
l’adresse suivante : cime@emploietcreation.info .

Téléphone : 06.85.10.52.55 Benoit Willot.


