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REMISE DES PRIX DU CONCOURS RÉGIONAL « INITIATIVE AU FÉMININ » 

2016 
 

La 11ème édition du Concours « Initiative au féminin »  
récompense 6 créatrices d’entreprise exemplaires en Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
Pour la onzième année consécutive, Initiative Doubs Territoire de Belfort, association 
membre du premier réseau associatif d’accompagnement et de financement de la 
création et de la reprise d’entreprises, a organisé un concours destiné à promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin.  
 
La remise des prix a eu lieu ce lundi 05 décembre, lors d’une cérémonie dans les Salons du 
Colisée à Chalons-sur-Saône en présence notamment de représentants de l’État, de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté 
de la Caisse des Dépôts. 
 
Le jury régional présidé par Sandrine QUEDEC, gérante de la société « Pompes Funèbres 
de Séquanie », a dû procéder à une difficile sélection pour déterminer les 6 lauréates au 
travers des 98 dossiers de candidatures reçus. 
 
• Le premier prix a été remis à Marie FIERS qui a créé « Urbanleaf », entreprise de 

conception d'écosystèmes productifs urbains basés sur le principe de l'aquaponie à 

Dijon(21). 

• Aurélie LAURENT a reçu le 2ème prix pour la création de « Le Car à Pattes », ferme 

pédagogique itinérante à Pont-de-Roide-Vermondans(25). 

• Le 3ème prix est revenu à Anna GIRARD pour la création de « Fug Game », live escape 

game à Besançon (25). 

• Le 4ème prix a été décerné à Murielle Emmanuelle MARONNE pour la création de «Par 

Cours & Par Thèmes », activité de soutien à l’enseignement à Belfort (90). 

• Le prix PEPITE a été décerné à Camille DESCHAMPS & Shéhérazade MAOUSSANE 

pour la création de « L’Atelier du Pro », agence de team building à Dijon (21). 

• Katia LEJOUR a reçu le prix du Club Soroptimist pour la création de « Club Vert 

Decize », club de sport à Decize (58). 

 
Les lauréates des trois premiers prix ont eu le plaisir de recevoir, outre le prix concerné, le 
trophée « Entrepreneuriat des Femmes – Bourgogne-Franche-Comté » qui a été créé 
spécialement par une graphiste et plasticienne bisontine, Florence LAGADEC. 
 
  



 
 

 

PORTRAIT DES LAURÉATES 2016 
 
 

1ER PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
Le 1er prix (5.000 €) de la onzième édition du concours « Initiative au Féminin » a été 
attribué à Marie FIERS pour la création de « UrbanLeaf », entreprise de conception 
d’écosystèmes productifs urbains basés sur le principe de l'aquaponieà Dijon (21). 
 
Marie FIERS est la fondatrice d’UrbanLeaf. Née en ville et passionnée de nature, elle 
cherche à améliorer les conditions de vie des citadins en végétalisant les villes. Après des 
études d'ingénieur agronome et un doctorat en biologie, Marie Fiers a travaillé 6 ans en tant 
que chercheuse en France à l'INRA et en Belgique, à Gembloux Agro-bio Tech.  
 
Elle a découvert l’aquaponie en 2012 au cours d’un de ses voyages. Impressionnée par 
cette technique à la fois si simple et si fragile, inspirée de la Nature, elle a créé UrbanLeaf 
pour développer l'agriculture urbaine et proposer un nouveau mode de production plus 
proche des citadins. 
 
Urbanleaf, est le spécialiste de l’aquaponie urbaine.  
 
Il s’agit de la conception d’écosystèmes autonomes alliant aquaculture et hydroponie. En 
intérieur, en extérieur, au sol ou en toiture, il existe forcément un système aquaponique 
adapté à chacun depuis le mini jardin aquaponique d’intérieur, décoratif et ludiquejusqu’à la 
serre de production alimentaire de végétaux et poissons, innovante et fonctionnelle 
 
Créé en 2015, à Dijon, Urbanleaf est un des pionniers de l’aquaponie en France. Ils 
proposent des jardins en aquaponie clé en main sur leur boutique en ligne, ils conçoivent 
des espaces sur mesure grâce à leur bureau d’étude et de conseils en agriculture urbaine 
spécialisé en aquaponie et proposent des animations et des formations à l’utilisation de ces 
systèmes. 
 
 
Marie FIERS - URBANLEAF - Concepteur d'écosystèmes productifs urbains basé sur 
le principe de l'aquaponie - AgroSup - 26 Bd du Docteur Petitjean – 21000 DIJON - 

03 80 77 27 82 / 06 03 08 59 57 - contact@urban-leaf.com 
 

 

 
 
  



 
 

 

2ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
Le 2ème prix (4.000 €) de la onzième édition du concours « Initiative au Féminin » a été 
attribué à Aurélie LAURENT pour la création de « Le Car à Pattes », ferme pédagogique 
itinérante à Pont-de-Roide-Vermondans (25). 
 
Aurélie Laurent a 26 ans, elle est Ethologue de formation. L'éthologie, science qui étudie le 
comportementanimal, est devenue une véritable passion pour elle. Suite à un parcours très 
rapide dans l’enseignementdes Sciences de la Vie et de la Terre, elle souhaite mobiliser 
d’avantage certains aspects du développementdurable au travers d’un nouveau projet, celui 
de la ferme pédagogique.  
 
Après deux années de préparation, elle se lance en juin 2016 et crée « Le Car à Pattes », 
petite ferme pédagogique exclusivement itinérante. 
 
Sa philosophie ? Faire (re)découvrir à différents publics le monde des animaux familiers, en 
plaçant au centre desconsidérations la relation Homme-Animal.  
 
Les animaux du Car à Pattes sont transportés sur le lieu de choix du client, où un enclos 
reconstituant l'ambiance d'une petite cour de ferme est aménagé.  
 
Elle s’adresse tout particulièrement aux enfants et personnes souffrant de divers troubles 
(physiques, cognitifs ou psychologiques) autour d’animations pédagogiques en lien avec la 
médiation animale. 
 

Aurélie LAURENT - LE CAR À PATTES - Ferme pédagogique itinérante - 2 A rue de 
Neuchâtel – 25150 PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS - 06 28 49 89 82 - 

aurelie.lecarapattes@gmail.com 
 
 

 
 

3ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
Le 3ème prix (3.000€) de la onzième édition du Concours « Initiative au féminin » a été 
attribué à Anna GIRARD pour la création de l’entreprise « Fug Game » live escape game à 
Besançon (25). 

 
Issue du milieu paramédical, après un bac S. Anna Girard s’est orientée vers des études 
d’infirmière, métier qu’elle exerce depuis plus de 4 ans. Elle a également travaillé 3 ans dans 
l’animation auprès d’enfant de 3 à 12 ans. Passionnée de jeu de piste, jeu de rôle et 
d’énigmes, elle s’intéresse également aux littératures fantastiques, contes et légendes. 
 
C’est en Novembre 2015, lors d’un weekend sur Genève qu’elle a découvert le concept 
del’escape game et en est tombée amoureuse. L’aventure était lancée ! 
 



 
 

 

L’escape game est un jeu d’énigmes et d’évasion grandeur nature. Il s’agit d’une activité de 
loisirs et de divertissement.  
 
Un groupe pouvant aller de 3 à 6 personnes se retrouve enfermé symboliquement durant 
une heure dans une pièce aux décors immersifs. Ils sont acteurs d’une histoire et doivent 
résoudre les énigmes et jeux divers dans l’heure impartie pour gagner le jeu. Ils ont donc 
une heure pour s’échapper de la pièce.  
Ce synopsis est rédigé par Anna Girard, ainsi que l'élaboration des jeux et des énigmes.  
 
En plus du jeu elle propose aux participants d’acheter les produits dérivés de l’énigme : mini 
vouivre tricotée, cartes décoratives aux dessins à thème, T-shirt… Ils repartent également 
avec leur photo souvenir et le temps qu’ils ont mis pour résoudre l’énigme.  
 
Le dernier point de son activité est les énigmes éphémères. Celles-ci sont itinérantes, sur un 
jour ou une soirée, durent entre 10 et 30 minutes et permettent à plusieurs personnes de 
jouer en même temps. Elles s’installent dans des conventions, des évènements particuliers 
et à thème. 
 
Passionnée d’univers médiéval fantastique et de notre région, il était tout naturel que la 
première énigme de cet escape game bisontin prenne sa source dans une légende bien 
connue du Doubs, celle de la Vouivre … 
 
Anna Girard a bénéficié d’un prêt d’honneur de 4.000 € auprès d’Initiative Doubs Territoire 
de Belfort. 
 

Anna GIRARD - FUG GAME - Live escape game - 14 rue de Dole – 25000 
BESANCON - fugame.besancon@gmail.com 

 

 
 
  



 
 

 

4ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
Le 4ème prix (2.000 €) de la onzième édition du concours « Initiative au Féminin » a été 
attribué à Murielle Emmanuelle MARONNE pour la création de « Par Cours & Par 
Thèmes» activité de soutien à l’enseignement à Belfort (90). 
 
Au départ chargée de mission à la Cité des métiers de Belfort, en charge du développement 
d'actions de sensibilisation pour le public scolaire, Murielle Emmanuelle Maronne crée un jeu 
portant sur l’orientation professionnelle à destination des collégiens. Ce projet étant une 
réussite, elle souhaite le développer avec Internet pour le rendre plus accessible. 
 
Le projet ne pouvant être porté directement par les collectivités, elle décide de créer sa 
propre entreprise en mai 2016.Elle créée alors « Par Cours & Par Thèmes », société 
belfortaine spécialisée dans l'accompagnement des parcours professionnels et développe un 
outil pédagogique à destination des jeunes et des entreprises : le projet OnyXP.  
 
Onyxp c’est un parcours numérique et interactif qui permet aux jeunes de découvrir des 
filières, des métiers et des entreprises au travers de vidéos, quiz, mini jeux et reportages 
photos.  
 
Gratuit et accessible sans limite de temps, ce serious game offre aux utilisateurs de quoi se 
constituer un réseau, apprendre à naviguer dans le monde de l’entreprise et enrichir leurs 
CV pour une arrivée positive, maitrisée et concrète sur le marché de l’emploi.Ce sont les 
entreprises qui financent la plateforme, y trouvant un double intérêt : communiquer et entrer 
en contact avec les jeunes pour des recrutements. 
 
Ayant aujourd’hui finalisé la réalisation du prototype du jeu, elle arrive enfin à la phase de 
commercialisation ! 
 

Murielle Emmanuelle MARONNE - PAR COURS & PAR THEMES - Soutien à 
l'enseignement - 1 avenue de l'Espérance - 90000BELFORT -

contact@parcoursetparthemes.com 
 

 
 

PRIX PEPITE « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
 
Le prix PEPITE (2.000 €) de la 11ème édition du concours « Initiative au féminin » a été 
attribué à Camille DESCHAMPS & Shéhérazade MAOUSSANE pour la création de  
« L’Atelier du Pro», agence de team building à Dijon (21). 
 
Créé par deux jeunes étudiantes dijonnaises, Camille DESCHAMPS et Shéhérazade 
MAOUSSANE « L’atelier du Pro » propose aux entreprises des activités ayant pour objectif 
de renforcer la cohésion d’équipe, d’améliorer la qualité de travail et d’augmenter la 
productivité. 
 
Complémentaires de par leurs formations (Camille est titulaire d’un DUT, d’une licence et 
d’un master 2 « évènementiel et communication » et Shéhérazade d’une licence et d’un 

mailto:contact@parcoursetparthemes.com


 
 

 

master 1 en droit préparé à l’Université de Bourgogne), elles ont découvert le concept du 
team building grâce à leurs différentes expériences professionnelles. 
 
Camille Deschamps a notamment mis en application ses connaissances en communication 
auprès de la SNCF Alsace et du Conseil Départemental du Bas Rhin. Impliquée dans une 
association artistique elle a également participé à l’organisation d’évènements musicaux. 
 
Quant à Shéhérazade Maoussane, elle a débuté un master spécialité « Carrières judiciaires 
et sciences criminelles » tout en exerçant une activité à temps partiel dans le commerce. 
 
Véritable coup de cœur pour l’une comme pour l’autre, la création de leur entreprise de 
Team Building s’est imposée comme une évidence et ceci malgré leur jeune âge (24 ans) et 
leur statut d’étudiantes. Leur vision est claire : l’efficacité d’une entreprise se conçoit par sa 
faculté de fédérer ses collaborateurs autour d’une vision commune. Le concept de « team 
building » (terme anglais signifiant « construction d’équipe ») né au début des années 80 
trouve tout son sens à l’époque actuelle et pour la génération qui entre sur le marché du 
travail habituée aux projets de groupe. « Communauté », « co-working » sont les termes 
couramment utilisés. 
 
Elles proposent ainsi une dizaine d’activités : le « Rallye urbain » qui permet de découvrir la 
ville de Dijon de manière singulière, « l’enquête policière » au cours de laquelle les 
participants font un retour en arrière en 1932 et doivent résoudre une énigme à la manière 
d’Agatha Christie, le « roman photos » ou chacun doit se mettre en scène, les « jeux 
atypiques » composés d’épreuves conviviales, les « challenge culinaire » où les participants 
sont répartis en brigade, etc. 
 
D’après elles il y a encore beaucoup de travail à faire auprès des dirigeants mais gageons 
que leur dynamisme saura les convaincre que le bien-être de leurs salariés passent par 
« L’atelier du pro ». 
 
Elles ont ainsi su convaincre le jury régional du prix PEPITE Tremplin pour l’entrepreneuriat 
étudiant et celui du jury « Initiative au féminin » qui leur accorde ce prix spécial « étudiante » 
 
Camille DESCHAMPS & Shéhérazade MAOUSSANE - L'ATELIER DU PRO - Agence 

de team building - 44 rue des Forges – 21000 DIJON - 07 88 23 88 94 - 
latelierdupro@gmail.com 
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PRIX CLUB SOROPTIMIST « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
Le prix du club Soroptimist (1.000 €) de la 11ème édition du concours « Initiative au féminin » 
a été attribué à Katia LEJOUR pour la création de « Club Vert Decize », club de sport à 
Decize (58). 
 
Jeune diplômée en 2014 d’un master Biologie santé mention activité physique adaptée et 
santé, Katia Lejour s’oriente directement vers la création d’entreprise. Elle est convaincue de 
l’intérêt et la nécessité pour les habitants de proposer une activité de remise en forme 
conciliant à Decize.  
 
Toutefois, les éléments à réunir pour mener à bien son projet sont conséquents (recherche 
de locaux, équipements,…). Elle abonne donc ce premier projet et s’oriente vers la mise en 
place d’une franchise « Club Vert » avec l’appui du franchiseur qui l’épaule comme un 
véritable tuteur.  
 
Les Centres « Club Vert » sont des clubs de fitness qui proposent diverses activités à leurs 
adhérents. Ne souhaitant pas abandonner son idée de mettre le sport au service de la 
remise en forme, Katia Lejour ouvre sa salle en 2016 à proximité de l’hôpital et adapte les 
activités proposées pour accueillir un public bénéficiant d’un parcours de santé.  
 
À ce titre, elle développe son réseau de professionnels de santé avec lequel elle collabore 
pour élaborer des programmes adaptés. 
 
Katia LEJOUR en complément du soutien de son franchiseur a bénéficié d’un 
accompagnement par la BGE Nièvre et Yonne et par Initiative Nièvre. 
 
 

Kathia LEJOUR - CLUB VERT DECIZE - Club de sport - 1 avenue Jean Moulin – 
58300 DECIZE - 03 58 06 42 10 - kathialejour.clubvert@gmail.com 

 

 
 

  



CARNET D’ADRESSES : LES NOMINÉES « INITIATIVE AU FÉMININ 2016 » 

Isabelle BARRE CZARNECKI - CHIPIE WELLNESS & CO - Centre de préparation 
sportive et de remise en forme pour animaux - ZAC des Popins – 90500 

BEAUCOURT - 06 86 07 79 26 - chipie.wellness@gmail.com 

Whitney BELIN - WHITNEY BELIN - Artisan maréchale ferrante & pédicure bovins - 
3 Grande Rue – 25330 REUGNEY - 07 83 29 49 88 - belinwhitney@hotmail.fr 

Marie BIBERON - LE CROC'LEGUMES - Maraîchage agricole Bio - Les Garlauds – 
71140 CRONAT - 06 17 76 03 61 - marie.biberon@gmail.com 

Véronique BOEGLIN - LA GUINGUETTE VAGABONDE - Restauration à emporter - 
10 bis rue des Granges – 25350 MANDEURE - 06 51 53 50 37 - 

laguinguettevagabonde@gmail.com 

Léa DELGRANDE - MIDI TREIZE - Restaurant - 13 rue de la Gare – 25300 
PONTARLIER - 03 81 69 11 11 / 06 76 20 72 40 - contact@miditreize.fr 

Camille DESCHAMPS & Shéhérazade MAOUSSANE - L'ATELIER DU PRO - 
Agence de team building - 44 rue des Forges – 21000 DIJON - 07 88 23 88 94 - 

latelierdupro@gmail.com 

Marie FIERS - URBANLEAF - Concepteur d'écosystèmes productifs urbains basé 
sur le principe de l'aquaponie - AgroSup - 26 Bd du Docteur Petitjean – 21000 

DIJON - 03 80 77 27 82 / 06 03 08 59 57 - contact@urban-leaf.com 

Charlène FLEURY - MINALLIA - Activité de bijouterie-joaillerie - 6 rue du Fossé 
l'Evêque – 89400 CHICHERY - 03 58 44 48 24 - contact@minallia.com 

Annie-Laure GAROFALO - LES JOUJOUX DE NILOU - Vente de jouets - 2 rue 
Pasteur – 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE - 06 33 10 92 73 - 

lesjoujouxdenilou@gmx.fr 

Julie GERUM - LES RUCHERS DE LA SOURCE - Apiculture - 3 chemin des 
Joncquilles – 25250 FAIMBE/ 07 78 12 86 02 - julie.apiculture@gmail.com 
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Anna GIRARD - FUG GAME - Live escape game - 14 rue de Dole – 
25000 BESANCON - 06 50 06 30 45 -fugame.besancon@gmail.com 

Awa GIRARD - DEEDO - Plateforme de streaming musical - 26 rue des Courts-
Champs - 25400 ARBOUANS – 06 99 81 09 09 - awa.girard@gmail.com 

Maryse LABE - LA PENICHE FAIT SON CINEMA - Café/bar/salon de thé - Quai de 
la Marine – 89000 AUXERRE - 03 86 42 00 59 / 06 22 28 13 10 - 

contact@lapenichedauxerre.fr 

Aurélie LAURENT - LE CAR À PATTES - Ferme pédagogique itinérante - 2 A rue 
de Neuchâtel - 25150 PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS - 06 28 49 89 82 - 

aurelie.lecarapattes@gmail.com 

Kathia LEJOUR - CLUB VERT DECIZE - Club de sport - 1 avenue Jean Moulin – 
58300 DECIZE - 03 58 06 42 10 - kathialejour.clubvert@gmail.com 

Murielle Emmanuelle MARONNE - PAR COURS & PAR THEMES - Soutien à 
l'enseignement - 1 avenue de l'Espérance – 90000 BELFORT - 

contact@parcoursetparthemes.com 

Marylise PIDOLOT - ET POURQUOI PAS ? - Agence de team building - 4 rue 
Eugène Savoye – 25000 BESANCON - 06 59 38 71 47 - mary@etpourquoipas.eu 

Sylvie RIETH - BALADES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI - Conception et vente de 
signalétique - 3 rue Louis Pergaud – 70290 CHAMPAGNEY - 07 50 22 59 98 - 

s.rieth70@gmail.com 

Camille SALVA - LULU - GRAINE D'UN MONDE - Restaurant - 12 rue de la Poste – 
21000 DIJON - 09 86 31 65 46 - lulugrainedunmonde@gmail.com 

Julie TROSSAT - MICRO CRECHE LES P'TITS CURIEUX - Micro crèche - 22 rue du 
Rondeau – 39140 BLETTERANS - 03 84 47 12 04 / 06 70 25 11 83 - 

lesptitscurieuxbletterans@gmail.com 
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