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Semaine Mondiale 
de l’Entrepreneuriat 

 
 

Chaque année, Global Entrepreneurship Network (GEN) organise Global Entrepreneurship Week (GEW1), la 
Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, qui rassemble des millions de personnes dans le cadre d’événements et 
d’activités locales, régionales, nationales et internationales, souvent encadrées par des thèmes clés qui mettent en 
lumière des thèmes majeurs de l’entrepreneuriat. 

Les quatre thèmes de GEW20192 : 
 #GEWEducation : Enseignement et Formation 
 #GEWEcosystems : Écosystèmes 
 #GEWInclusion : Diversité et Inclusion 
 #GEWPolicy : Gouvernance (Gouvernement et politiques locales, régionales et nationales) 
Depuis de petites discussions au sein de la communauté, à des concours et des ateliers de démarrage à grande 

échelle, GEW touche de nouveaux publics et connecte les participants à un réseau qui peut les aider à franchir la 
prochaine étape, peu importe où ils se trouvent dans leur parcours entrepreneurial. 

 

À propos de Global Entrepreneurship Network (GEN - https://www.genglobal.org/) 
 

Global Entrepreneurship Network (GEN) est une plateforme de projets et de programmes 
présente dans 170 pays dont le but est de faciliter la création et la croissance d’entreprise 
pour tous, partout dans le monde. 

En favorisant une collaboration et des initiatives transfrontalières entre entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, 
décideurs et organisations de soutien aux entreprises, GEN s'attache à alimenter des écosystèmes plus sains créant 
des emplois, éduquant les individus, accélérant l'innovation et renforçant la croissance économique. 

L’empreinte étendue de GEN sur les opérations nationales et verticales mondiales dans les politiques, la recherche 
et les programmes garantit à ses membres un accès unique aux connaissances, réseaux, investisseurs, communautés 
et programmes les plus pertinents en termes de taille de l’économie, de maturité de l’écosystème, de langue, de 
culture, de géographie 

GEN facilite ainsi les coopérations entre les écosystèmes entrepreneuriaux pour un échange de bons procédés et 
d’immersion croisée des entrepreneurs au sein des écosystèmes en coopération. 

 

À propos de West Coast Entrepreneurial Alliance initiative (http://www.wce-alliance.org/) 
 

West Coast Entrepreneurial Alliance (WCE Alliance) fut initiée en 2014 en Californie, avec 
l’ambition de faciliter l’émergence de nouveaux talents intrapreneuriaux et entrepreneuriaux à tous 
niveaux d’éducation, ainsi que la coopération entre écosystèmes entrepreneuriaux dans le but de 

partage d’expérience et de ressources. 
WCE Alliance a rejoint GEN en Septembre 2019, procèdant à la promotion et la coordination de programmes de 

GEN tels que GEW (Global Entrepreneurship Week) et Startup Huddle en Charente Maritime. 
 
 
 
 

Référent GEN régional : 
(voir Annexe Biographie) 

  

 
1 https://www.genglobal.org/gew 
2 https://www.genglobal.org/global-entrepreneurship-week-2019/gen-announces-global-themes-gew2019 

https://www.genglobal.org/
http://www.wce-alliance.org/
https://www.genglobal.org/gew
https://www.genglobal.org/global-entrepreneurship-week-2019/gen-announces-global-themes-gew2019
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Les 4 thèmes de GEW2019 
 

Enseignement et Formation (GEW Education | #GEWeducation) 

L’enseignement et la formation permettent d’informer et d’exposer des personnes de tous âges à l'esprit 
d'entreprise.  Les communautés peuvent mobiliser l'éducation à l'entrepreneuriat par différents moyens, depuis les 
centres d'apprentissage pour la petite enfance aux collèges et universités, en passant par les institutions de 
formation professionnelle, les fablabs (makerspaces), les espaces de coworking, et autres tiers-lieux. 

Afin de favoriser et d’encourager la créativité, l’innovation, et le développement de compétences, il est nécessaire 
de fournir les informations et les outils appropriés à ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, en améliorant les 
écosystèmes entrepreneuriaux locaux, et en renforçant la main-d'œuvre qualifiée. 

Ce que les évènements GEW2019 doivent mettre en valeur pour ce thème : 

• Le partage des ressources, la sensibilisation et la formation des entrepreneurs potentiels, 

• Les outils et programmes utilisés par les communautés pour promouvoir l'esprit d'entreprise. 
 

Écosystèmes (GEW Ecosystems | #GEWecosystems) 

Le Global Entrepreneurship Network (GEN) et d’autres organisations de soutien à l’entreprenariat du monde entier 
cherchent au-delà des sites les plus médiatisés, notamment la Silicon Valley, pour faciliter la collaboration et le 
partenariat entre les écosystèmes de startups situés dans des villes de taille moyenne.  Le partage des connaissances 
et la mise en relation des leaders des écosystèmes locaux sont devenus de plus en plus importants pour la création 
de communautés d’entrepreneurs en bonne santé économique et prospères. 

GEW Ecosystems vise à inciter les communautés à collaborer et à partager leurs réseaux et leurs marchés pour 
aider leurs startups à prospérer.  

Ce que les évènements GEW2019 doivent mettre en valeur pour ce thème : 

• La coopération et le partage de réseaux et de marchés pour aider les startups à prospérer, 

• Les défis et les succès communs des communautés et des pôles d’entrepreneuriat dans le monde. 
 

Diversité et Inclusion (GEW Inclusion | #GEWinclusion) 

L'entrepreneuriat est une force positive qui stimule l'innovation, crée de la richesse et améliore la vie dans les 
communautés, les villes et les pays.  Mais tout le monde n'a pas la même opportunité.  La race, l'âge, le sexe, ou le 
lieu de résidence ne doivent pas être un obstacle à l'entrepreneuriat.  N'importe qui, n'importe où, doit pouvoir 
réaliser son rêve et créer une entreprise rapidement, à moindre coût et sans obstacle. 

Ce que les évènements GEW2019 doivent mettre en valeur pour ce thème : 

• Le travail accompli à travers le monde pour réduire au minimum les obstacles pour les entrepreneurs en 
maximisant l'inclusion. 

• La diversité sous toutes ses formes, y compris, et surtout, les femmes et les jeunes en entrepreneuriat, au 
travers d’activités, d’ateliers et de conférences permettant d'explorer les obstacles auxquels les entrepreneurs 
de certaines populations peuvent être confrontés et de découvrir des solutions grâce à l'accès à des exemples 
de réussite, à la formation, au capital et au mentorat. 

 

Gouvernance (GEW Politics | #GEWpolicy) 

Les entrepreneurs en démarrage sont dirigés par leurs entrepreneurs, mais le gouvernement joue un rôle 
important pour les aider à prospérer, en supprimant les obstacles, en rétablissant l'environnement réglementaire et 
en mettant l'accent sur les connexions et les événements catalyseurs.  Une nouvelle génération de responsables du 
secteur public et de conseillers avisés en matière de startups doit proposer des solutions politiques pour aider les 
entrepreneurs locaux à démarrer et à se développer. 

Ce que les évènements GEW2019 doivent mettre en valeur pour ce thème : 

• Le travail des gouvernements et des décideurs politiques pour aider les entrepreneurs à démarrer et à se 
développer.  
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Calendrier WCE Alliance GEW2019 - Semaine du 18 au 24 Novembre 2019 

Horaires Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
Samedi 

23 
Dimanche 

24 

9h00 
10h00 [ GEW2019 ] 

Saintes 
 

[ Education ] 

[ GEW2019 ] 

La Rochelle1 
 

[ Education ] 

[ GEW2019 ] 

Saintes 
 

[ Education ] 

[ GEW2019 ] 

Royan 
 

[ Education ] 

[ GEW2019 ] 

Rochefort 
 

[ Education ] 

  

10h00 
11h00 

  

11h00 
12h00 

  

12h00 
13h00 

       

13h00 
14h00 

       

14h00 
15h00 [ GEW2019 ] 

Rochefort 
 

[ Education ] 

[ GEW2019 ] 

La Rochelle2 
 

[ Education ] 

[ GEW2019 ] 

Rochefort 

[ Education ] 

[ GEW2019 ] 

Saintes 

[ Education ] 

[ GEW2019 ] 

Royan 
 

[ Education ] 

[ Ecosystems1 ] 

  

15h00 
16h00 

  

16h00 
17h00 

[ Ecosystems1 ] 

Rochefort 

[ Ecosystems1 ] 

Saintes 

  

18h00 
19h00 

  [ Ecosystems2 ] 

Rochefort 

[ Ecosystems2 ] 

Saintes 

Cocktail 
Royan 

  

19h00 
20h00 

  [ Ecosystems2 ] 

Rochefort 

[ Ecosystems2 ] 

Saintes 

Cocktail 
Royan 

  

 
Ville Adresse 

La Rochelle1 WorkingShare Kastler La Rochelle (https://workingshare.org/) 
15 Rue Alfred Kastler, 17 000 La Rochelle 

La Rochelle2 Le Bastion Coworking La Rochelle (www.workinlarochelle.fr) 
24 rue du Bastion St Nicolas, 17 000 La Rochelle 

Rochefort Cowork Rochefort Océan (https://www.cowork-rochefortocean.net/) 
10 rue du Docteur Peltier, 17300 Rochefort 

Royan Le Toucan (http://www.le-toucan.com/) 
13-19 Avenue Charles Regazzoni, 17200 Royan 

Saintes CoWorkETC (https://www.cowork-etc.fr/) 
18 Boulevard Guillet Maillet, 17100 Saintes 

 
Module Durée Intervenant Contenu 

[ Education ] 1h00 H. Auch-Roy #GEWeducation - Créativité et innovation : Former des créateurs 
d’activité au niveau Bac/BacPro et Bac+2/+3.  Le modèle Californien 
appliqué au projet entrepreneurial en France (voir Annexe 
#GEWeducation) 

[ Ecosystems1 ] 1h00 H. Auch-Roy #GEWecosystems - Introduction à la notion de Territoires 
Géographiques, Numériques et Virtuels : Éléments, Composantes, et 
Vecteurs d’influence (commonalité, compatibilité et complémentarité).  
Aspects de coopération inter-écosystèmes entrepreneuriaux (voir 
Annexe #GEWecosystems1) 

[ Ecosystems2 ] 2h00 H. Auch-Roy 

 

#GEWecosystems - Coopération inter-écosystèmes entrepreneuriaux : 
Visioconférence en Anglais avec Chicostart iHub en Californie 
(https://chicostart.com/ihub-innovation-hub/) – Présentation de projet 
et Questions/Réponses (voir Annexe #GEWecosystems2) 

[ GEW2019 ]  À disposition Espace mis à disposition pour d’autres intervenants 

     #GEWeducation (Enseignement et formation) 

     #GEWecosystems (Écosystèmes entrepreneuriaux) 

     #GEWinclusion (Diversité et Inclusion) 

     #GEWpolicy (Gouvernance) 

https://workingshare.org/
http://www.workinlarochelle.fr/
https://www.cowork-rochefortocean.net/
http://www.le-toucan.com/
https://www.cowork-etc.fr/
https://chicostart.com/ihub-innovation-hub/
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Annexe - #GEWeducation par WCE Alliance 

Dans le cadre du thème #GEWeducation de GEW2019, WCE Alliance donne un aperçu des ateliers à destination 
d’étudiants, de porteurs d’idées, de porteurs de projet, d’entrepreneurs, et de coworkers, inspirés de l’esprit et de la 
méthode Californiens qui font la force de cet état d’exception des USA, et s’appuyant sur plus de 20 années 
d’expérience dans la Silicon Valley et les Pôles d’Innovation de Californie. 

Cet état d’esprit et cette méthode, appliqués en France au sein des projets entrepreneuriaux, permettront aux 
porteurs de projet d’être mieux armés face à la stratégie de conquête de marché Anglo-saxonne sur les marchés 
Français et internationaux. 

Dynamique de Périmètre et Horizon appliquée à l’état d’esprit 

 

 

Dynamique d’Horizon appliquée aux éléments du projet entrepreneurial en France 
(Modèle Californien) 
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Annexe - #GEWecosystems1 par WCE Alliance 

Le thème #GEWecosystems de GEW2019 est l’occasion de balayer les clichés, notamment ceux relatifs à la Silicon 
Valley, et de mettre en lumière les opportunités offertes aux écosystèmes entrepreneuriaux d’entrer en 
coopération. 

 
 

Le déploiement des technologies de communication a permis à de nouveaux territoires d’émerger, facilitant ainsi 
les coopération transfrontalières et inter-écosystèmes entrepreneuriaux.  Ces nouveaux territoires sont à forte 
influence d’état d’esprit et de méthode de conquête de marché Anglo-saxons (principalement Américains) : 
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Annexe - #GEWecosystems2 par WCE Alliance 

Les Pôles d’Innovation de Californie (California Innovation Hubs3, ou iHubs) sont un exemple en matière de 
coopération inter-écosystèmes entrepreneuriaux, et l’expérience acquise de WCE Alliance au sein du dispositif iHubs 
ouvre aujourd’hui de nouveaux horizons pour la Charente Maritime. 

 

 

La coopération avec Chicostart iHub (https://chicostart.com/ihub-innovation-hub/) a été initiée en Mai 2019 avec 
CoWorkETC à Saintes, et va permettre d’ouvrir tout le réseau d’innovation de Californie au travers du programme 
iHub Worldwide Innovation Network (iWIN).  Les échanges en visioconférence prévus dans le cadre de GEW2019 
(Ecosystèmes2) sont destinés à élargir la coopération avec d’autres sites en Charente Maritime. 

 

 

 
3 https://www.business.ca.gov/Programs/Innovation-and-Entrepreneurship/IHubs 

https://chicostart.com/ihub-innovation-hub/
https://www.business.ca.gov/Programs/Innovation-and-Entrepreneurship/IHubs
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Annexe - Biographie 
Hervé Auch-Roy est un professionnel de l’innovation et des hautes technologies, avec plus de 

30 ans d'expérience internationale de terrain en termes de développement de solutions 
innovantes, au sein de petites, moyennes et grandes entreprises, en France et aux USA. 

La carrière de M. Auch-Roy s’articule sur une connaissance approfondie de l’environnement 
Anglo-saxon, notamment dans des régions telles que le Centre International de Recherche et de 
Développement d'IBM dans l'état de New York aux USA, ainsi que la Silicon Valley et les pôles 
d’innovation de Californie aux USA. 

Son parcours professionnel riche et diversifié a conduit M. Auch-Roy à participer et diriger le développement de 
produits et de solutions à la pointe de l’innovation dans de multiples domaines (systèmes de calcul scientifique à 
haute performance, compression vidéo et communication multimédia, équipements médicaux, etc …). 

M. Auch-Roy fut invité en 2014 à rejoindre le groupe d'experts bénévoles de la Mission pour la Science et la 
Technologie à l'Ambassade de France aux USA, afin de participer aux comités de sélection de startups Américaines, 
ainsi qu'au jury de tech pitch à l'occasion de sessions d'immersion de startups Françaises dans la région de San 
Francisco. 

En Juillet 2014, M. Auch-Roy initiait, sous le nom West Coast Entrepreneurial Alliance initiative (www.wce-
alliance.org), le projet d'établir des programmes de collaboration entre pôles d'innovation de Californie (California 
Innovation Hubs, ou iHubs) et de pays étrangers, articulés autour des axes de l'Enseignement Supérieur, la 
Recherche et le Transfert de Technologie, l'Entrepreneuriat, le Développement d'Affaire des Entreprises, et le 
Tourisme Entrepreneurial, Industriel et Culturel, dans le but d'aider au développement économique bilatéral, et 
s'appuyant sur les technologies du numérique. 

En Septembre 2015, M. Auch-Roy organisait, en collaboration avec ProChile (Agence de Développement 
Economique du Gouvernement Chilien), une délégation dans la Temecula Valley, à l'intersection de deux iHubs du 
Sud de la Californie, afin de mettre en valeur les opportunités de développement économique avec les pôles 
d'innovation émergeants du Chili. 

M. Auch-Roy fut ensuite invité, en Novembre 2015 par ProChile (organisme gouvernemental de support au 
développement économique), à présenter une stratégie de développement à l'international des entreprises de 
biotechnologies à la 2015 BIOLatAm Biotechnology Conference à Santiago du Chili. 

M. Auch-Roy fut également invité à présenter les opportunités de développement économique en collaboration 
avec les Pôles de Compétitivité de France au cours du séminaire organisé en Août 2016 à San Diego par la California 
Association of Local Economic Development (CALED). 

Faisant suite à la réunion d'information du 2 Mars 2016 des California Innovation Hubs (iHubs) auprès de 
représentants de plusieurs régions de France (Normandie, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes, Occitanie, 
PACA), M. Auch-Roy organisa en Juin 2016 la rencontre entre le représentant du California Governor's Office of 
Business and Economic Development (GO-Biz), la présidence de Business France (Mme Muriel Pénicaud), et la 
délégation de la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur), au cours de la 2016 BIO International Convention à San 
Francisco. 

Au cours de 2016, M. Auch-Roy dirigea la promotion de la région Normandie dans le couloir économique Fresno-
Sacramento-Chico, ainsi que la rédaction d'un accord de collaboration pour le développement économique entre le 
Conseil Régional de Normandie, le Pôle de Compétitivité TES (Transactions Électroniques Sécurisées), le groupement 
d'Universités de Normandie, et le Gouvernement de Californie autour des California Innovation Hubs (iHubs). 

À l'occasion du Consumer Electronic Show (CES2017) à Las Vegas, M. Auch-Roy prépara et accompagna 8 
entreprises Normandes, et organisa des rencontres entre les responsables de la région de Normandie et des 
représentants d’organisations de développement économique de Californie, en support à la mise en œuvre d’un 
accord de collaboration. 

M. Auch-Roy est titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM France) 
et d’un Master of Business Administration (MBA) de l’American Management and Business Administration Institute 
and University (USA) ; son profil complet est disponible à en ligne à https://www.linkedin.com/in/herveauchroy/. 

 

http://www.wce-alliance.org/
http://www.wce-alliance.org/
https://www.linkedin.com/in/herveauchroy/

