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Le chauffeur de taxi me dépose à l’hôtel de Fort de France et me demande de signer le reçu : « Vous voyez il y 
a une petite place pour vous, la à côté de ma signature. On est comme ça nous. On fait toujours une petite 
place aux autres ». Etonné de devoir signer une note de taxi, je découvre la petite case réservée à la signature 
du client.  
 
Merci de me donner une petite place à côté de vous aujourd’hui à l’occasion de cette rencontre de décideurs. 
 
Je ne suis pas la pour vous dire la vérité. Pour faire un diagnostic, prescrire des recommandations. Il y a des 
personnes plus compétentes pour dire la vérité. On peut les entendre le dimanche matin dans une autre 
institution. Je ne connais rien au contexte de la création d’entreprise en Martinique.  
 
Je vais partager mon expérience de l’esprit d’entreprise. Pour moi il y a 2 aspects liés. Un premier ensemble 
que vous représentez : cadre légal, dispositif d’aides, processus de création, idée, chiffres, financements, statut 
administratif. On peut appeler ça l’ensemble « rationnel ». Même si c’est réducteur de dire rationnel. Un second 
ensemble c’est la motivation, l’envie, le plaisir, l’argent, la reconnaissance, le pouvoir. C’est ce que l’on sent 
quand un homme ou une femme essaie de vous convaincre de son projet de restaurant panoramique sur Fort 
de France, écologique et végétarien. On peut appeler ça l’ensemble « émotionnel ». Et c’est réducteur aussi. 
Mais alors, il y a les émotions contraires : doute, hésitation, inquiétude, angoisse, marche arrière. La peur. On 
ne peut séparer l’un de l’autre. 
 
La question que je me pose quand une personne hésite, a envie et doute, veut et a peur, c’est « comment est il 
logique qu’il ait peur ? Quels sont les risques et les inconvénients à la création » ?  
 
Donner des conseils, des nouvelles idées de business (NIB) : c’est utile pour ceux qui peuvent s’en servir parce 
qu’ils sont décidés à se lancer.  
 
Il y a des conditions dans lesquelles il est difficile de créer. Si on hésite si on a peur. Dans ces conditions les 
conseils risquent de faire hésiter encore plus. Ils ne sont pas stupides mais pas appropriés. Ils vont dans un 
sens et par mouvement de balancier ça entraîne dans l’autre sens. Pour ceux la, je peux donner des NIB, s’ils 
insistent, mais ils ne les appliqueront pas ces conseils, et ça ne les aidera pas à se décider. 

 
1- Notre tour du monde des nouvelles idées de busin ess 

 
- Notre tour du monde : j’ai commencé avec le premier  ensemble, le « rationnel » 

o Pourquoi chercher à l’étranger?  
o Une expérience facile à organiser 

 
- Les NIB : une source infinie d’inspiration. J’explo re les NIB pour rester jeune, pas pour dire quoi 

faire ! Vous pouvez penser que ça ne marchera jamai s en Martinique : 
o De nos lecteurs: dépôts vente eBay, cuisine commune, tourisme médical, location sacs à main 
o Dernières: incubateur pour cuisiniers, art de la table recyclable, écolodge, tourisme en jogging 

 
- Aujourd’hui, les idées de business voyagent, les en trepreneurs s’en inspirent 

o Comment trouver des idées ? : esprit d’ouverture, sources : Journal du net, Springwise 
o Trois tendances : internet, services à la personne, développement durable. 
o Quelles seront les tendances de demain ? 

 
2- Quelques recommandations pour trouver l’esprit d ’entreprendre 
 
1. Commencer par des buts intermédiaires pour atteindr e un but élevé 

o Combien de stations pour atteindre le sommet de la Montagne Pelée ? 
2. S’autoriser à rater 
 
3. Chercher au bon endroit 
4.  
5. Abandonner les solutions infructueuses 
6. Ne pas demander l’impossible aux tueurs de projets 
7. Identifier les inconvénients et risques de la créat ion 



                                             

 

nouvel les idées de business™ et approche paradoxale de la réuss i te® sont  
des marques déposées appartenant à Good Futur  
 

o Demander des encouragements à ses parents (« tu vas tomber ») 
o Demander la vérité à un expert 

 
8. Ne pas attendre l’idée idéale comme le prince charmant 
9. Renoncer à vouloir changer de personnalité 
10. Eviter de s’enfermer dans une vision du monde paralysante 
11. Mettre en relation son projet avec son environnement 

 
3- Créer, changer, c’est impossible ? 
 

1. C’est normal d’hésiter  
On a toujours envie ; de plein de choses : amour, richesse, rajeunir, paix. On peut voyager dans sa tête 
 
2. C’est un changement, un sacré changement  
Passer du rêve à la réalité, de l’envie de voyage au voyage. Se mettre en mouvement, passer à l’action. 

C’est difficile. C’est une différence, une sacrée différence 
 
3. Le changement se prépare  
Comme un voyage : destination + logistique : billet, visa, essence, rames pour ramer ? 
Création : idée + temps, investissement, compétences 
 
4. Le déclic peut arriver quand on s’y attend le mo ins  
Avez-vous essayé de tomber amoureux ? De vous endormir ? Est-ce que parfois on ne tombe pas 

amoureux parce qu’on a arrêté de chercher comme un fou 
Le changement peut être surprenant et soudain 
 

 
 
Conclusion  

 
La Mangrove  
Hier à la Caravelle, je suis tombé amoureux de la mangrove. J’aime les arbres. Le chêne. Le baobab. Un 

arbre unique, massif, individuel. J’ai découvert l’enchevêtrement de racines et de troncs. A qui appartient 
cette racine ? A ce palétuvier ? Non à celui-ci. Les racines entrelacées renforcent le sol. Un spectacle 
parfait d’harmonie naturelle.  

L’esprit d’entreprise c’est la mangrove. Les informations, dispositifs, et le bonhomme, ses sentiments, peurs. 
C’est bien de voir la globalité : le porteur, son projet, ses émotions. 

 
Cézaire 
Je vais oser un parallèle maladroit. Ma charente maritime a une affection particulière ou prémonitoire pour 

votre grand poète. Notre village s’appelle Sainte Cézaire, entre cognac et saintes. Sera t-il béatifié ? 
A la Martinique, cette terre de changement, d’évolution lente. De libération progressive. L’esprit d’entreprise, 

c’est un petit pas vers la liberté.  
 
 


