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Crêche inter-entreprises: un long
accouchement
La Jeune chambre économique peaufine son projet Le projet devrait être
mis en oeuvre en septembre Une enquête a été réalisée auprès des
entreprises.

Céline Bléher, Lionel Lallague et Cédric Legrand travaillent sur le dossier. Photo CL

Logiquement, la crèche inter-entreprises sera mise en oeuvre en septembre prochain.
Ce qui ne signifie pas une ouverture aux bambins. La mise en oeuvre sera celle du
projet retenu, c'est-à-dire soit une construction nouvelle, soit une adaptation. L'idée
d'une crèche inter-entreprises est celle des membres cognaçais de la jeune Chambre
économique «Angoulême-Cognac» du temps où elle était présidée par Céline Bléher.
C'était au printemps 2010. L'un de ces membres, Karine Renay, travaillait déjà sur le
sujet. Elle-même maman de deux jumeaux, directrice d'un établissement hôtelier avec
une partie restauration employant du personnel féminin, elle connaissait le problème de
gardes d'enfants en bas âge.

Et puis le hasard s'en est mêlé. A la même époque, Poulchérie Kouamé avait, elle
aussi, entamé une réflexion sur l'accueil des petits, lorsqu'elle a rejoint comme
conseillère municipale l'équipe de Michel Gourinchas en 2008. La Caisse d'allocations
familiale (CAF), partie prenante comme financeur en cas de réalisation d'une crèche
inter-entreprises, a favorisé le rapprochement des deux initiatives, donnant du même
coup plus d'ampleur au projet. C'était en mai 2010. Depuis les choses ont avancé.
«Lentement car il faut d'une part bien cibler les besoins, d'autre part s'entourer de
bons professionnels» soulignent Céline Bleher et Lionel Lalague , président de la
commission «crèche» au sein de la JCE. Convaincus par une première enquête auprès
d'une cinquantaine d'entreprises «que le besoin d'un mode de garde supplémentaire
était réel», les membres de la JCE lancent un appel d'offres (1).

Une société spécialisée choisie

«Les entreprises consultées représentaient 3.500 salariés. Pour la moitié d'entre
elles, seule la direction a répondu, pour l'autre le personnel a été associé à la
consultation».

La CAF, le Pays Ouest Charente, la Direction départementale du travail, s'associent au
projet.

La JCE choisi «Les petits chaperons rouges», société spécialisée dans le conseil et la
création de crèches pour poursuivre l'étude et assurer la mise en oeuvre. Créée en
2005, elle a à son actif 110 crèches, moitié publiques, moitié privées.

«Nous allons d'abord élargir l'enquête à une centaine de PME», confie Cédric
Legrand, chef de projet pour le Sud-Ouest. «Et étudier l'existant et les besoins. En
mars, nous aurons suffisamment d'éléments pour un premier point, et en mai-juin,
nous pourrons présenter la ou les solutions».

(1) Cognac possède trois crèches (103 places), une halte-garderie (20 places), et
quatorze agréments en crèche familiale. Avec un taux de remplissage de 90 à 95%
pour l'ensemble.
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