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Pépinière d’entreprises du Parque La Libertad

Certains segments de la population des zones urbaines du
Costa Rica tirent leurs revenus d’activités commerciales liées
à la production culturelle. Les personnes qui exploitent ces
activités sont bien souvent des femmes. Mais leurs compétences entrepreneuriales sont insuffisantes, sinon inexistantes.
De même, faute de posséder les connaissances ou la formation
nécessaires, ces entrepreneurs ne tirent pas un parti optimal
du contenu culturel de leurs produits. D’autre part, les programmes officiels de promotion des micro-entreprises ne
touchent généralement pas ce secteur de la population, et ne
sont pas adaptés aux communautés urbaines pauvres,
comme c’est le cas dans la conurbation où est implanté le
Parque La Libertad.
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L’ouverture d’un
bureau de la
DIGEPYME sur le site
du Parque La Libertad
garantit la pérennité
de la pépinière
d’entreprises.

P ROCESSUS

C’est dans ce contexte que l’équipe du programme conjoint
mis en œuvre au Costa Rica a, en coopération avec le Parque
La Libertad, entrepris de recenser les ressources et les entreprises culturelles de la conurbation, en prêtant une attention
particulière à son potentiel économique et culturel. Sur cette
base, elle a mis sur pied une formation et des activités de
renforcement des capacités des entrepreneurs et créé un
modèle de pépinière d’entreprises opérant dans le secteur de
la culture et de l’environnement. La seconde étape a consisté
à sélectionner 30 entreprises, dont 8 ont finalement été retenues
en vue de leur transformation en entreprises durables avec
l’appui de la pépinière. L’équipe a analysé attentivement le
contenu culturel particulier de chaque projet et la manière
dont il transformait le produit, lui conférait une valeur particulière et générait des revenus. L’initiative a été mise en œuvre
dans une optique interinstitutionnelle, avec la participation
du Parque La Libertad, du Ministère de la culture et du
Ministère de l’industrie, de l’économie et du commerce, et a

été soutenue par le programme conjoint sur le plan financier,
technique et conceptuel. La pérennité de la pépinière d’entreprises est assurée par l’ouverture d’un bureau de la Direction
générale d’accompagnement des petites et moyennes entreprises (DIGEPYME) sur le site du Parque La Libertad, qui a pour
tâche de promouvoir et aider à démarrer les entreprises
culturelles des zones urbaines défavorisées.

Résultats

CO N T E X T E

L’une des retombées les plus marquantes de ce projet a
été la production de connaissances issues des multiples
cartographies et diagnostics établis dans la zone d’influence du Parque La Libertad. De plus, 200 entrepreneurs
de La Unión, Desamparados et Curridabat appliquent
aujourd’hui une conception nouvelle de la gestion d’entreprise, qui a eu pour effet d’améliorer leurs stratégies et
la manière dont ils exploitent les contenus culturels de
leurs produits. Huit entreprises culturelles se sont également engagées dans un processus d’accompagnement
qui permettra de jeter les bases de futures activités dans
la région. Enfin, la plus grande réussite a été l’ouverture
du bureau de la Direction générale d’accompagnement
des petites et moyennes entreprises, qui apportera un
soutien permanent au développement des entreprises
liées à la culture et à l’environnement dans les zones
urbaines défavorisées.

