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Communiqué 
 

Talents des Cités 
Les cités ont des idées 
 

 

 
  
 

 
 

Ce samedi 20 octobre 2007, dans l’hémicycle du Sénat, 
M. François FILLON, Premier Ministre, et M. Christian PONCELET, Président du Sénat, 
ont remis le « Grand Prix 2007 », à Mme Lucille BERNADAC, 
en présence de Mme Christine BOUTIN, Ministre du Logement et de la Ville, et de 
M. Luc BESSON, parrain de la promotion 2007 Talents des Cités. 
 
Augustin de ROMANET, Directeur général de la Caisse des Dépôts, a remis la Mention 
spéciale à Mme Mariama ALIANE. 
 
Le Jury d ‘honneur réuni le matin même était présidé par Mme Bariza KHIARI, Sénatrice, 
porte-parole du Sénat pour Talents des Cités, et composé des Présidents des entreprises 
partenaires. 
 
 
« Grand Prix Talents des Cités 2007 » -> Lucile BERNADAC / PAPILI Eurl 
Prix « Création » régional Auvergne, Prix national du Sénat 
Le projet — création et vente de peluches et articles de puériculture – commerce équitable — démarre en 
Auvergne, puis il fait le tour du monde ! Lucile Bernadac commence par concevoir des collections de 
peluches et dépose ses modèles. Puis l’idée voyage : au Mali, le coton est récolté (label commerce 
équitable), passe par les Vosges où il est filé et tissé, par l’Ardèche pour la teinture et l’impression, et 
enfin, l’assemblage des peluches est sous-traité à une entreprise du Grand Sud tunisien. Tout au long de 
ce processus de fabrication, PAPILI s’assure que ses sous-traitants s’inscrivent à la fois dans une 
démarche de commerce équitable et une démarche qualité. La distribution se fait via internet et des 
points de vente. Plus de 70 boutiques et grandes surfaces distribuent déjà la marque PAPILI partout en 
France.  
Lucile Bernadac a implanté sa boutique, il y a un an, dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Elle 
n’en est pas originaire, mais elle a déjà créé des liens avec les habitants de Flamina, et avec l’association 
« Femmes Solidaires », elle propose des animations pédagogiques sur le commerce équitable. 
Contact : 04 73  25 77 88 - papili@papili.org  - www.papili.org 

Le concours Talents des Cités, à l’initiative du Ministère du 
Logement et de la Ville, et co-organisé par le Sénat, est destiné à 
valoriser et aider les jeunes de quartiers de la politique de la ville, 

qui se sont distingués dans la création d’entreprise. 
Partenaires : la Caisse des dépôts, la Délégation Interministérielle à la 

Ville (DIV), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), l'Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé),  

les Boutiques de Gestion ; et des partenaires privés : 
 les Groupes Caisse d’Épargne, Casino, Suez, les Fondations Vinci, RATP, 

Schneider Electric, SFR, Talan, le Club du XXIe siècle, le groupe HEC,  
la Presse quotidienne régionale (SPQR), FinanCités, 

France Télévision, France 5 et France 3. 
. 
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« Mention spéciale Talents des Cités 2007 » -> Mariama ALIANE / BISCUITERIE ALIANE  
Prix « émergence » région PACA, Prix national de la PQR – Presse quotidienne générale 
Mariama ALIANE (39 ans) est mère de 4 enfants. En recherche d’emploi depuis longtemps, elle rencontre 
un agent du Service d’amorçage de projets (SAP/CPEM) à Marseille, qui l’aide à réfléchir, l’oriente vers le 
GRETA où elle suit une formation à la création d’entreprise pendant 6 mois. Son entourage la soutient et 
son beau-frère pâtissier lui donne l’idée : une biscuiterie artisanale. Pas de fonds de commerce, mais une 
activité de fabrication et de vente en gros pour des professionnels à Mourepiane, zone franche urbaine de 
Marseille. 
Mariama ALIANE a démarché une quarantaine d’entreprises (hôtels, traiteurs, organisateurs 
d’événements, détaillants et grossistes) et elles se disent très intéressées.  
Reste à trouver un local de 150 m² pour installer un atelier de cuisine, un bureau et stocker les biscuits. 
La recherche de financements est en cours. Le lancement de l’activité est prévu fin 2007. 
Contact : 04 91 60 93 43 - aliane1967@hotmail.com 
 

 
 

Contacts médias 
 

Talents des Cités 
Claude Lisbonis Communication - Tél. 01 42 02 17 40 / 06 20 67 18 66 

 
Sénat 

Ali Si Mohamed, administrateur adjoint, Service de la communication, 
Division de la presse - Tél. 01 42 34 25 11 

 
Ministère du Logement et de la Ville 

Nora Barsali, Conseillère pour la communication 
Tél. 01 42 75 70 44 / 06 25 52 61 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la 6ème édition de Talents des Cités, 
 plus de 350 dossiers ont été expertisés, 
 22 régions ont primé 40 lauréats : 
  - 25 dans la catégorie Création, 
  - 15 dans la catégorie Emergence. 
-> le Jury national a primé 15 lauréats nationaux (parmi les 40 régionaux) 
-> le jury d’honneur a décerné le « Grand Prix 2007 » et une « Mentions spéciale » 
(parmi les 15 lauréats nationaux) 
 
Les 40 lauréats ont reçu leur prix, ce jour, dans l’hémicycle du Sénat 
Photos disponibles sur simple demande. 
 


