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CV FAIR[E] ICI !

Fort d’une expérience de près de 15 années en matière de
développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat,
Vincent Lecomte a créé Fair[e] ici ! en 2019.

Il fonde ses interventions sur une double culture qui croise une
approche opérationnelle et de terrain avec une approche par les
politiques publiques et l’ingénierie territoriale. Ainsi il arrive à
concilier une vision globale et prospective avec un impératif d’action
ciblé et à court terme.

Installé au cœur du Beaujolais, il est particulièrement attaché à la
ruralité, aux questions d’ancrage local et de développement
durable. Son parcours l’a cependant amené à intervenir sur tous
profils et contextes de territoires. Il dispose ainsi de références en
milieu rural, villes moyennes, quartiers prioritaires, cœurs de villes et
métropoles .

Domaines de compétence

▷ Développement économique et attractivité des territoires

▶ Diagnostic et stratégie économique territoriale

▶ Programmation économique (QPV, Cœur de Ville,…)

▶ Evaluation et mesure d’impact

▶ Démarche d’attractivité territoriale

▷ Immobilier à vocation économique

▶ Etude d’opportunité (marché) et de positionnement

▶ Etude de faisabilité (modèle économique et financier)

▶ Programmation fonctionnelle

▷ Entrepreneuriat, ESS et Innovation sociale

▶ Elaboration de politiques locales et de dispositifs de soutien à

l’entrepreneuriat, structuration de réseaux

▶ Positionnement et offre de services des réseaux

d’accompagnement

▶ Diagnostic et évaluation de projets ; accompagnement ante et

post création

▶ Accompagnement stratégique, économique et financier des

entreprises et associations
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▷ Immobilier à vocation économique

▶ CA Bastia – Etude puis AMO pour la création d’un tiers-lieu

entrepreneurial dans le centre ancien (2021) ; création d’un tiers-

lieu d’innovation dans une friche urbaine (2022)

▶ Métropole de Lyon – Etude de préfiguration des pôles

d’entrepreneurs sur la frange Est de la Métropole – 2020

▶ Groupe IDEC – Etude d’opportunité pour la création d’un pôle

tertiaire collaboratif sur une ZAC à Cavaillon – 2019

▶ Centr’Alp – Etude et accompagnement pour la mise en place d’un

tiers lieu au service des entreprises et des salariés du parc

d’activités Centr’Alp et du Pays Voironnais – 2019

▶ CC Pays de l’Arbresle – Appui opérationnel à la création d’un

espace de coworking – 2018

▶ Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté – Etude pour la création

d’un réseau de tiers-lieux – 2018

▶ CA Loire Forez – Etude pour la création de pôles entrepreneuriaux

– 2018

▶ Ville de Fourmies – Etude de faisabilité d’un tiers lieu numérique

totem de la 3ème Révolution Industrielle – 2017

▶ CC Miribel et Plateau – Etude pour la création d’un tiers lieu et

d’un réseau de soutien à l’innovation– 2017

Missions récentes pilotées par Vincent Lecomte

▷ Développement économique et attractivité des territoires

▶ CD15 – Stratégie d’attractivité partagée pour le Cantal – 2022

▶ Clermont Auvergne Métropole – Mise en cohérence de la politique de

développement économique avec les objectifs de transition écologique

et de résilience – 2022

▶ ANCT / CC Save-au-Touch (2021) ; CC Val’Aïgo (2021) – Appui à

l’élaboration du CRTE

▶ ALTER / Destination Angers – Stratégie touristique et récréative

durable de la Maine – 2021

▶ CC Pays Rochois (2022) ; CC de l’Oisans (2021) ; CC Haute-

Maurienne Vanoise (2021) ; CC Drôme Sud Provence (2019) ; CC

Forcalquier Montagne de Lure (2019) ; CC Pays d’Evian (2018) –

Stratégie de développement économique

▶ Plaine de l’Ain – AMO Développement Economique – 2021

▶ DDT91 – Potentiels de coopérations territoriales – 2021

▶ Valence Romans Agglo – Gouvernance économique – 2021

▶ CC Bugey Sud – Diagnostic économique stratégique et étude de

marché pour la création d’un village d’entreprises – 2020

▶ Toulouse Métropole (2018), Valenciennes Métropole (2017), Angers

Loire Métropole (2017) – Stratégie économique et programmation

immobilière dans les quartiers du NPNRU
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Autres expériences

▷ Consultant senior chez Terre d’Avance (ex. Argo&Siloe) x 12 ans

▷ Création en collectif d’une société locale de production d’EnR

▷ Création et gestion d’une association de promotion artistique

▷ Gestion par intérim de la TPE familiale

Publications

▷ Les AFN : espaces de renouveau productif au cœur des territoires –

Editions Territorial (2021)

▷ Le tiers-lieu en territoire rural : un lieu unique aux impacts multiples –

Caisse des Dépôts (2018)

▷ Salariés, devenez entrepreneurs ! – Association DIESE (2018)

▷ Association & banque : mode d’emploi – France Active (2014)

▷ Guide permanent du développeur économique – Territorial (2017)

Informations complémentaires

▷ Formateur (SCET, INSET, CNFPT, ARADEL)

▷ Formé à la facilitation graphique

▷ Consultant accrédité à la passation du QIPE (Questionnaire Interactif

des Potentiels à Entreprendre) - https://bcae.fr/qipe/

Missions récentes pilotées par Vincent Lecomte

▷ Entrepreneuriat, ESS et Innovation sociale

▶ CC Plaine de l’Ain – Refonte du dispositif communautaire de soutien à

l’innovation – 2021

▶ Ronalpia – Accompagnement et formation de porteurs de projets

d’innovation sociale en milieu rural – 2020-2021

▶ Bpifrance Création – Evaluation du dispositif national des Fabriques à

Entreprendre – 2020

▶ DGE / CGET – Bilan et mise en perspective des Ateliers de

Fabrication Numérique (Fablabs notamment) pour les entreprises et les

territoires – 2019

▶ FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes – Elaboration de l’offre de services

aux entrepreneurs – 2018

▶ Région Auvergne-Rhône-Alpes – Etude pour la refonte des dispositifs

régionaux d’accompagnement post-création – 2018

▶ Association DIESE – Guide de l’essaimage et positionnement de

l’association – 2018

▶ CC Miribel et Plateau – Etude pour la mise en œuvre d’un incubateur

industriel dans le cadre de la création d’un écosystème territorial

d’innovation – 2018

▶ Cabinets d’Outplacement – Evaluation et accompagnement de projets

de création/reprise d’entreprises – depuis 2012

http://www.diese-essaimage.fr/telechargement/
https://www.avise.org/ressources/association-banque-mode-demploi
https://bcae.fr/qipe/

