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L’opération
Boost’up for good

veut incuber les leaders !

créer aujourd’hui

Une initiative de la Jeune chambre
économique française

un conseil qui compte

Ces créatifs de la JCEF imaginent comment faire de la
citoyenneté le ciment qui unifie les territoires et mobilise
grands groupes comme start-up.

Jérôme
Rebiscoul

Révéler les leaders
de demain

U

n mois avant les cyclistes, Du 17 au
29 juin, la Jeune
chambre économique
française entreprend son
tour de France. Objectif : engager de nouvelles dynamiques
territoriales autour des liens qui
tissent citoyenneté et entrepreneuriat. Une série de keynotes
et de conférences, d’ateliers et
de networking s’installent dans
21 villes, partout en France. Ils

tite idée pour son mouvement :
« 2018 a été un tournant. Nous
avons procédé à la refonte de la
marque, au renouvellement du
projet associatif et du plan stratégique à long terme, à la création de la charte du recruteur
citoyen, à la valorisation des
compétences associatives dans
les parcours professionnels, à
l’initialisation du Boost’up for
Good – force citoyenne et croissance de start-up... » Marie Mar-

Révéler les leaders de demain en devenant
l’incubateur de leaders citoyens.
établissent des ponts entre la société civile, le monde associatif,
les entreprises et les start-up.
Qu’est-ce que la citoyenneté en
2019 et comment se traduit-elle
à l’échelle des territoires ?
L’opération JCEF se nomme
Boost-up for Good. Une traduction « libre » donne : comment
l’engagement citoyen se manifeste-t-il au cœur des nouveaux
business models performants ?
Stefanie Cochet, présidente
nationale 2019, en a une pe-

ceul, administratrice nationale
déléguée aux actions 2019 de la
JCEF met en avant « notre système de formation en interne
qui repose sur la gestion de projet et la prise de responsabilité
hors entreprises qui font écho
à la notion d’incubateur. Nous
nous sommes approprié cette
notion dans son sens entrepreneurial et dans son aspect d’accélérateur de compétences. »

expertcomptable
dans les
Hauts-deSeine et pilote
du groupe
de travail
Entreprises
innovantes
du Conseil
supérieur
de l’ordre
des expertscomptables.

pratique

pratique

créer aujourd’hui

des identités sociales, cultuelles ou
sexuelles. « C’est cette notion de citoyenneté qui crée du lien. Mais en
France, elle est intimement liée à la
notion de nationalité, de quoi exclure par exemple les étrangers, les
moins de 18 ans… C’est pourquoi
il importe de reconstruire un pacte
citoyen et une communauté de
France. Je précise bien “de France”
et non “de Français/es” » : Julien
Goupil, directeur de l’association,
en associant plusieurs parlementaires, cherche à ouvrir le statut de
citoyen. « La première étape, faire
des contribuables des citoyens de
droit. »

Innovation : bénéficier
du crédit d’impôt
recherche en toute
sécurité

L

’innovation est un levier de croissance à long terme.
Du reste, les PME innovantes sont davantage présentes à l’export. En moyenne, elles exportent trois
fois plus. En France, parmi les dispositifs en faveur
de l’innovation, le crédit d’impôt recherche (CIR) est le plus
connu.
90 % des entreprises bénéficiaires du CIR sont des PME. Ce
crédit d’impôt concerne la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Il est
souvent complexe d’identifier les projets éligibles. Mais un
expert-comptable pourra accompagner l’entreprise dans sa
demande de rescrit, une procédure qui amène à connaître
la position de l’administration fiscale sur le projet avant tout
contrôle.
Les frais de personnel – les chercheurs et les techniciens affectés aux travaux de R&D – font partie des dépenses éligibles.
Les dépenses liées aux jeunes docteurs sont même prises en
compte pour le double de leur montant pendant les 24 mois
suivants leur premier recrutement en CDI. Mais le projet doit
faire l’objet d’une formalisation et en particulier retracer les
temps passés par les personnels affectés. Les experts-comptables sont les mieux placés pour mettre en place une comptabilité analytique et les feuilles de temps pertinentes, assurer
le contrôle de gestion et valoriser le coût du projet.

Les atouts de l’expert-comptable

Le CIR est égal à 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses éligibles et à 5 % au-delà. La créance de CIR est en
moyenne de 40 à 100 kiloeuros pour les entreprises de moins
de 50 salariés et de 230 kiloeuros entre 50 et 100 salariés.
Cette créance vient réduire l’impôt à payer ou est remboursée à l’entreprise dans un délai de trois ans (immédiatement
dans certains cas). Afin de sécuriser le recours au CIR, l’expert-comptable vérifiera les conditions d’éligibilité formelles
et assistera son client dans la souscription de la déclaration
2069-A. Quant aux conditions d’éligibilité scientifiques, l’expert-comptable peut appartenir à une structure qui dispose
des compétences en interne pour vérifier qu’elles sont respectées. Dans le cas contraire, il mettra l’entreprise en contact
avec des interlocuteurs techniquement compétents.
Compte tenu des montants en jeu, il est également important d’anticiper tout contrôle fiscal. La mise en œuvre préalable du rescrit fiscal sécurise le dossier et limite la portée
d’un éventuel contrôle. En complément, l’expert-comptable
pourra assurer un suivi récurrent (mise en place et suivi des
outils de gestion, vérification de la cohérence des évolutions
de dépenses de recherche d’une année sur l’autre, etc.). n

ecoreseau.fr mai 2019

| 49

Revenir à la commune

Construire des ponts entre la société civile,
le monde politique et le milieu associatif
en voulant valoriser une start-up nation
responsable, qui allie performance et inclusion.

À la croisée
de la citoyenneté,
de la marque
employeur et de la
start-up

Vingt-et-une jeunes chambres
locales se sont mobilisées pour
ce tour de France qui se compose pour chaque ville des trois
mêmes temps forts : keynote,
atelier, networking. Pour chaque
keynote locale, une personnalité inspirante fera un retour
d’expérience sur l’un des piliers : l’intelligence collective
au service de la performance et
de l’innovation, nouvelles technologies et engagement citoyen
de demain, intérêt général et
modèles économiques performants, la construction de sa
marque employeur. Cette opération nationale se greffe à des
dispositifs économiques locaux
fortement intégrés au tissu local, à l’image du réseau de pépinières et d’incubateurs Village
by CA. Marie Marceul : « L’événement se place au cœur des
problématiques RH des startup, recrutement, fidélisation,
construction de sa culture d’entreprise. » Boost’up for Good va à
la rencontre des jeunes pousses,
des acteurs économiques et des
futurs entrepreneurs. Le sujet de
la « marque employeur » est du
reste récurrent chez la JCEF. Ste50 | mai 2019 ecoreseau.fr

phanie Cochet : « Rencontrer les
start-up est une façon de poursuivre la promotion de l’engagement citoyen dans un parcours
professionnel qui est source
d’apprentissage accéléré et vecteur d’employabilité à part entière. Nous voulons construire
des ponts entre la société civile,
le monde politique et le milieu
associatif en valorisant une
start-up nation responsable, capable d’allier performance et inclusion. » Pas étonnant si la JCEF
a érigé Frédéric Mazella, fondateur et patron de Blablacar, en
symbole de start-up française et
même de licorne (start-up valorisée à un milliard de dollars au
moins). Il sera le grand témoin
de cette opération d’envergure.

Dynamiques
territoriales
complémentaires

Pour révéler les leaders de demain, la Jeune chambre se fait
incubateur en formant des
jeunes à devenir des acteurs du
changement au quotidien par la
mise en place de projets économiques durables au service des
territoires.
La JCEF n’est cependant pas la
seule association à croire que la
multiplication des actions de terrain enclenchent une dynamique
vertueuse plus générale. L’association Empreintes Citoyennes souhaite créer du lien social au-delà

Au-delà de ce combat légal, la
notion de citoyenneté s’ancre
dans le local à l’échelon de la
commune, précisément. Selon
une étude menée par l’association, 60 % des maires de France
expliquent que la citoyenneté
s’exerce selon des spécificités
locales et que la commune est
l’échelon territorial le mieux
adapté pour faire jouer cette

émancipation citoyenne et
l’intelligence sociale. « Une aubaine pour les communes qui
ont perdu de leur pouvoir au
profit des intercommunalités »,
estime le directeur d’Empreintes
nationales. Une consultation nationale a abouti à l’établissement
de sept piliers, déclinés en objectifs. Ils seront les fondements
d’un Label Ville Citoyenne, lancé en 2020. Pour l’instant, seule
la ville d’Hazebrouck dans les
Hauts-de-France joue le jeu
d’une expérimentation en tant
que ville pilote. Pour reprendre
ces sept piliers, la ville citoyenne
doit se montrer collaborative,
transparente, compréhensible,
inclusive, solidaire, valorisante,
engagée. Sacré programme ! Les
deux grands projets JCEF et Empreintes nationales s’inscrivent
dans le local et le réel. D’autres
points de rencontre existent
pour faire fructifier les actions
locales comme le prouve la participation d’Engie à ce tour de
France Boost-up for Good.
geoffroy framery

Partenariats
Engie, partenaire de Boost’up for Good !
Les start-up ne sont les
seules à participer à
cette action nationale
JCEF. Un acteur de poids,
Engie, a compris la
portée du Tour de France.
Pourquoi. Réponse
de Valérie Gaudart,
directrice Culture et
Communautés chez
Engie.
« Voilà plusieurs années
que nous travaillons
sur l’employee value
proposition, notre
promesse employeur.
Nous avons voulu savoir
ce qu’Engie représentait
aux yeux des étudiants,
de nos jeunes embauchés
et de nos collaborateurs.
De ce sourcing est
ressorti un slogan :
« We are a community
of imaginative builders
united, for harmonious
progress ». C’est ainsi
que se perçoivent nos
150 000 salariés et les
étudiants basés dans une
cinquantaine de pays. »
Les équipes d’Engie se
perçoivent elles-mêmes
comme une communauté

de constructeurs de
solutions créatives pour
une société harmonieuse.
Isabelle Kocher, CEO
d’Engie, a d’ailleurs
également voulu impulser
de nouvelles actions et
projets forts, en lien avec
le développement durable
et la RSE du groupe.
Pour lancer de nouvelles
initiatives, Engie s’appuie
sur des partenariats
avec des communautés
externes telles que
Hello Tomorrow, Willa,
l’incubateur pour femmes,
mais aussi sur ses
communautés internes
telles que YPN, WIN
(Women in networking)
celle des data scientists
(600 personnes), Science
Factor pour les jeunes
scientifiques, les 22 000
étudiants des junior
entreprises et la JCEF.
Ces communautés
sont toutes reliées
au territoire, au local.
Engie est allé jusqu’à
créer un think tank,
l’Engie people lab.
« Tous les trois mois, 150
personnes se réunissent

qui proviennent de
chaque communauté,
interne comme externe
et le temps d’une
journée, chaque partie
prenante, en compagnie
de journalistes et de
scientifiques, vont
aborder une question
sociétale. Ce think tank
sociétal est également
citoyen. On fait de
la prospective tous
ensemble. Comme par
exemple s’interroger sur
l’intelligence artificielle
éthique », explique Valérie
Gaudart.
Une consultation,
Imagine 2030 s’est donné
pour but d’établir un
diagnostic et proposer
des solutions pour un
futur durable. De quoi
stimuler l’intelligence
collective. Pour Engie, une
façon de « nous mettre
à disposition de nos
partenaires extérieurs.
C’est cette démarche qui
explique nos liens avec la
chambre et Boost’up for
Good ».

