
Comm’une opportunité : la solution pour changer de 

vie et installer son projet entrepreneurial au bon 

endroit 

 

Alors que se profile très clairement un “avant et un après” Covid-19, des millions 

de Français ont le temps de réfléchir à leur avenir professionnel : 

• « Mon travail correspond-il toujours à mes attentes ? », 
• « La carrière qui m'attendait avant sera-t-elle la même après ? », 
• « Pourquoi pas changer, mener un vrai projet de vie qui a du sens, et gagner 

en qualité de vie ? ». 

Le moment est opportun de se renseigner, voire de passer à l'action. Plus de 90% 

des actifs ont déjà envisagé une reconversion professionnelle (source Diplomeo 
2018). 

C’est pour accompagner les Français qui envisagent de porter un projet de création 
d’entreprise ou d'installation d'une activité libérale que Julie Levêque a eu l’idée 
de créer Comm’une opportunité. 

En cherchant l’emplacement idéal, extérieur à une métropole, où implanter un 

projet de concept store, Julie s’est posée la question : « Mais où ce commerce 
serait-il souhaité ? » 

C’est de ce point de départ qu’est née l’ambition de Comm’une opportunité 
de rapprocher les intuitions entrepreneuriales des besoins des territoires. Des 
rencontres qui feraient sens et participeraient à la revitalisation des centres-villes 
et centres-bourgs français. 

 

Ainsi, Comm'une opportunité est une plateforme de mise en relation Porteur de 
projet – Collectivité territoriale qui donne une solution aux Français qui 

recherchent du sens dans leur quotidien, qui ont un attrait à la Terre et à une 
qualité de vie perdue. 

https://www.commune-opportunite.fr/


Comment ça marche ? 

Le porteur de projet présente son idée ; le représentant d’une commune exprime 
un besoin. Lorsque cela « match », le projet est lancé ! 

 

 

Les porteurs de projet vont enfin pouvoir rencontrer le territoire 
qui rêve de les accueillir 

Comm'une opportunité est une vraie réponse à une actualité multiple qui 
transforme la France. 

Il y a en effet, pêle-mêle : 

• le besoin de s'investir dans une activité professionnelle riche de sens, au plus 
proche de ses envies profondes et de ses valeurs ; 

• une période inédite post-confinement, qui pourrait ouvrir la voie à de 
nombreuses reconversions professionnelles mais aussi à la recherche d'une 
autre qualité de vie ; 

• une volonté toujours plus forte d'entreprendre en France (plus de 40% des 
jeunes veulent créer leur entreprise selon France Active) ; 

• des territoires attractifs, qui multiplient les initiatives pour soutenir les 

porteurs de projet, et recherchent activement à dynamiser leurs 
écosystèmes. 

https://www.commune-opportunite.fr/entrepreneurs
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Véritable outil d’aide à l’entrepreneuriat et à la revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs français, Comm’une opportunité se présente comme le 1er site de 
rencontre entre futurs entrepreneurs et territoires en demande. 

Ses objectifs : 

1. Faciliter à tous les publics l’accès à l’entrepreneuriat 
2. Contribuer à la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs 

français 
3. Préserver et développer indirectement le lien social au sein des territoires 
4. Concourir à la préservation de l’environnement et du patrimoine 

architectural français 

 

Un outil 100% gratuit au service des entrepreneurs 

Un projet de création ou d'installation ? 

Comm'une opportunité propose de nombreuses fonctionnalités (moteur de 
recherche, publication d'opportunités, catalogue de projets, mise en favoris, 
messagerie directe...) pour : 

Présenter son projet et ouvrir le champ des possibles 

Les artisans, commerçants, professionnels de santé, acteurs du tourisme, startups 
ou autre, peuvent se présenter facilement et préciser : 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/04/Commune-opportunite.fr_entrepreneures_2.jpg


• leur souhait entrepreneurial, 
• leur zone de recherche, 
• leur timing de création. 

Il est également possible d’ajouter une ou plusieurs images d'illustration, voire des 
vidéos et documents en téléchargement. 

 

 

Trouver son 1er partenaire pour gagner en temps et en énergie 

Rencontrer le bon territoire, c'est bénéficier d'un premier soutien très précieux 
pour concrétiser un projet et identifier les acteurs clés du territoire en fonction 
de son avancement. Mais c'est aussi tellement plus encore, en termes de 
motivation, de rencontres humaines et d'épanouissement ! 

Entreprendre avec sens pour booster son activité 

Comm'une opportunité permet de consulter les recherches des collectivités et de 
les contacter directement sur la messagerie interne du site. Entreprendre là où 
l'on a besoin de soi est un formidable tremplin vers le succès : chaque projet 
prend une autre dimension lorsqu'il s'inscrit de façon pérenne dans un territoire. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/04/Projets1.jpg


 

S'inspirer pour oser se lancer 

Le journal d'inspiration(s) regroupe des histoires d'entrepreneurs et de 
reconversions professionnelles sans tabous, des regards d'expert et autres sujets en 
lien avec l'entrepreneuriat et la revitalisation des territoires. 

 

Quelques exemples du moment 

Les opportunités motivantes 

Des porteurs de projets en robotique & internet des objets recherchés dans les 
Hauts de France, des acteurs du tourisme verts sollicités en Nouvelle-Aquitaine, un 
commerce de proximité demandé dans une commune des Pays de la Loire... 

Déjà près de 800 communes françaises sont représentées sur le site 

: https://www.commune-opportunite.fr/recherche/territoires. Plus il y aura de 
projets variés et engagés au catalogue, plus les territoires se connecteront à la 
plateforme et y présenteront leurs opportunités. 

Ces annonces sont présentées sous forme de fiche complète liée à la commune, 
avec notamment des informations sur les aides financières disponibles et les 
structures/services réalisant un accompagnement technique. 
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Exemples de territoires actifs sur le site 

Sont présents des villages comme Génicourt (95) ou Les Aspres (61), des villes 
comme La Roche sur Yon (85) ou les Mureaux (78), ou encore des communautés de 
communes ou d’agglomération comme Pornic Agglo Pays de Retz (44), Pays 
Loudunais (86), Terres de Montaigu (85). 
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 Des projets pour redynamiser les territoires 

Pour les communes, Comm'une opportunité est un vivier de projets qui peuvent 
venir dynamiser les territoires et revitaliser les centres-villes. 

Il y a par exemple Evelyne et Jean-Michel qui veulent créer une épicerie multi-
services en Nouvelle-Aquitaine, Christian qui a imaginé un parc d'éducation pour 
enfant qu'il peut installer partout en France, Jonathan et son projet de comptoir 
maritime à la voile... 

Voici des témoignages de porteurs de projet : 

« Merci de cette belle opportunité de participer activement à la 
revitalisation et revalorisation de nos centres-cœurs de ville ! Faire en sorte 
qu'ensemble le pouls de l'activité locale batte plus fort. » 

Margaux D. porte un projet de tiers-lieu dédié à la consom'action 

« Le concept de Commun'une opportunité fait 100% écho à mon état d'esprit 
: le besoin de me reconnecter avec la terre, avec l'homme, avec humilité et temps 
long. Initier des rencontres, faire de l'intérêt personnel le prétexte au vivre-
ensemble, développer les valeurs de l'ESS et contribuer à la revitalisation d'un 
territoire. » 

Romain V. porte un projet de librairie tiers-lieu 

« Belle initiative que ce "Tinder" entrepreneurial orienté communes ! » 

Pascal P. porte un projet de biscuiterie artisanale 

Découvrir les projets : https://www.commune-opportunite.fr/recherche/projets 

  

D'où vient cet attachement au patrimoine français ? 

Julie Levêque, la fondatrice du projet, explique : 

« Mon père a une attache forte dans un village de Normandie, à l'orée du 
Perche. Bien qu'habitants à Paris, nous y passions toutes nos vacances et autant de 
weekends que possible, avec toujours le même plaisir. Ce vert, cet espace, ce 
calme, ces particularités architecturales, cette façon de vivre, d'avoir le temps, de 
connaître son voisin, me fascinaient, et me fascinent toujours, en comparaison 
avec la frénésie parisienne. Il était évident pour moi que je me marierai dans ce 
village des Aspres. Cela a été chose faite en 2014 avec l'homme même qui a inspiré 
le projet Comm'une opportunité. Nous passons nos vacances à parcourir les 
chemins de France à la découverte de notre patrimoine, à s’émerveiller de vieilles 
pierres, à découvrir le travail remarquable d’artisans, et tellement plus. La 
Normandie, la Bretagne, l’Alsace, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, pour 

ne citer qu’elles, que de richesses ! Nous avons fini par faire nos bagages et 

https://www.commune-opportunite.fr/recherche/projets


quitter Paris pour la Vendée. Pas un jour je ne regrette d’avoir troqué le gris de la 
ville contre le vert de mon jardin, les pigeons contre des mésanges et des rouge-
gorges. » 

Virginie Bois, la co-fondatrice de Comm'une opportunité, ajoute : 

« Je suis née, j’ai vécu et grandi à la campagne. Je l’ai quitté à regret pour 
suivre mes études avec la promesse de revenir bientôt. Où que je sois, mon cœur 
reste dans les villages de mon enfance. J’y appréciais tout et ai exercé mon trait à 
en dessiner les animaux. Mes grands-parents vivaient à Luceau par exemple, un 
adorable village sarthois où j’ai passé des moments de grand bonheur. Pendant 
mes congés, je partais sur les routes m’émerveiller du patrimoine architectural 
français. Mes parents avaient pris le pari que je deviendrais architecte pour 
assouvir cette passion des centres-bourgs historiques ! Le Lot, la Lozère, la 

Corrèze… C’est tellement beau. Je me suis finalement dirigée vers la direction 
artistique par goût pour l’illustration et le design graphique. Comm’une 
opportunité est mon opportunité de faire se rejoindre mes deux passions. » 

 

Comm'une opportunité, créateur de rencontres humaines et 
citoyennes 

Comm'une opportunité est une SAS de l'ESS animée par la volonté d'être utile à 
notre pays, ses villes et villages, et tous les entrepreneurs potentiels qui ne 
demandent qu'une main tendue pour passer à l'acte. 

Elle se définit comme un Créateur de rencontres humaines et citoyennes. 

Julie Levêque, co-fondatrice, souligne : 

« Nous croyons sincèrement qu’un territoire peut être une chance pour un 
porteur de projet, et que l’inverse est aussi vrai. Nous n’aurons pas le même 
impact si nous entreprenons en plein cœur de Paris ou dans un village de Touraine 
! » 

Comm’une opportunité a intégré La Cabine, accélérateur de startups en Vendée de 
la CCI85, la nouvelle promotion de Women’Act et fait partie de la communauté 
Tech For Good France. 

La jeune pousse est également soutenue par Initiative France, les Pays de la Loire, 
la fondation du Crédit Mutuel. 

Elle est référencée sur l’annuaire Smart City de la Banque des Territoires, CCI 
Store, et citée dans le guide de la revitalisation commerciale de l’AdCF. 

 

 



A propos de la Dream Team Comm'une opportunité 

 

Julie Levêque, 35 ans et 2 enfants, est parisienne de naissance (elle est née à 
Boulogne Billancourt - 92). 

Titulaire d'un master Responsable de la communication obtenu à l'EFAP, elle a 10 

ans d'expériences en communication digitale et accompagnement au changement 
en particulier, en agence et chez l'annonceur à Paris. 

En 2016, elle décide avec son mari de quitter la capitale. Tous les deux se sentent 
épuisés par leurs emplois respectifs et la vie parisienne. Alors qu'ils attendent leur 
premier enfant, ils décident de trouver un cadre et une qualité de vie qui n’est 
plus accessible à Paris. 

Mais ont-ils la possibilité de trouver un emploi en région ? Et le souhaitent-ils 
vraiment ? Sans destination précise en tête, ils envisagent de créer un concept-
store autour du design français. Le projet se construit, les idées fusent, le pitch 
s'affine. Mais toujours pas de piste pour une implantation pertinente de ce 
commerce et de leur vie de famille. 

Julie confie : 

« Quand notre projet de commerce s'est précisé, nous nous sommes 
demandés où il serait vraiment souhaité. Dans quel écosystème territorial aurait-il 
toute sa place ? A quel cœur de ville manque-t-il ? Comment le proposer à des 
communes pour que les intéressées puissent tout simplement nous contacter ? 
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Nous avons cherché un outil pour nous aider... mais nous ne l'avons jamais trouvé ! 
Alors nous avons décidé de le créer. » 

L'idée a ensuite continué à germer et la graine a poussé jusqu'à ce que cette belle 
aventure s'impose comme une évidence. Julie se consacre à ce projet depuis 
janvier 2018, année durant laquelle elle a aussi quitté l'Ile-de-France pour la 
Vendée.  Un changement de cadre de vie dont elle se félicite tous les jours ! 

Julie a créé Comm'une opportunité avec Virginie Bois, qui l'a rejointe dès les 
premières heures, et Alexandre Salaün, venu quelques mois plus tard. 

Virginie Bois, Directrice Artistique 

Virginie Bois est titulaire d'un BTS Expression Visuelle (ESAAT), d'une Licence 
Professionnelle en communication (IUT Bobigny) et d'un diplôme en Webdesign 
(ITECOM Art Design). 

Elle a plus de 10 ans d'expérience en webdesign/graphisme/direction artistique en 
France et en Allemagne (Berlin). 

Alexandre Salaün, Co-fondateur et Directeur Technique 

Alexandre Salaün est titulaire d'un DUT informatique (Université de Caen). 

Il a 10 ans d'expérience en développement web, soit en agence soit en tant que 
consultant indépendant. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.commune-opportunite.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/groups/223528684928876/ 

Instagram : https://www.instagram.com/commune_opp/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/commune-opportunite/ 

Twitter : https://twitter.com/Commune_opp 

Contact Presse 

Julie Levêque 

E-mail : julie@commune-opportunite.fr 

Tel : 06 72 47 54 27 
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