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Brest, le 3 février 2012

La 8ème édition de la Semaine du Microcrédit de l’Adie aura lieu
du 6 au 10 février 2012, dans toute la France

L’occasion pour l’association pionnière du microcrédit en France et en Europe de faire
mieux connaître cet outil aux porteurs de projet en situation de précarité et de travailler

avec ses partenaires.

• Plus de 250 points d’information dans toutes les régions en métropole et en outre
mer

• Une présence active chez les partenaires de l'Adie : Pôle emploi, CCI, Mission locale,
Maison de l’Emploi, boutiques de gestion, Chambre des Métiers, Communauté
d’Agglomération de Concarneau Cornouaille.

• Un forum d'information Place de la Nation à Paris, des  journées portes ouvertes
dans les antennes Adie, des animations dans les grandes villes de province

• Un colloque « inversé » à Sciences Po le 8 février qui donnera la parole aux micro-
entrepreneurs et permettra d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle

• Un blog dédié aux débats sur la création d’entreprise www.adie-colloqueinverse.org
• Un n° vert 0800 800 566 et un espace dédié sur le site de l’Adie

L'Adie, association pionnière et acteur majeur du microcrédit en France, aide les personnes
exclues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise et donc leur
emploi, grâce au microcrédit. En 2011, l’Adie a accompagné plus de 14 000 personnes (+10% par
rapport à 2010) et franchi le seuil symbolique du 100 000ème microcrédit accordé. Parce que la
micro-entreprise est une réponse probante au problème de l'emploi, l'Adie veut la faire connaître
au plus grand nombre. La 8ème édition de la Semaine du Microcrédit de l’Adie que  l’association
organise dans toute la France du 6 au 10 février prochain, est un rendez-vous incontournable pour
les porteurs de projet prêts à franchir le pas comme pour ceux qui sont encore en quête
d'information.

COMMUNIQUÉ
DDE presse
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de presse
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La Semaine du Microcrédit de l'Adie©, un rendez-vous pour faire connaître la micro-
entreprise au plus grand nombre
Créée à l'occasion de l'Année Internationale du Microcrédit en 2005, la Semaine du Microcrédit de
l'Adie©, organisée chaque année, vise à démontrer que le microcrédit est un outil adapté pour
lutter contre le chômage et l'exclusion sociale, à informer sur l'offre d'accompagnement proposée
par l'Adie aux créateurs d'entreprise pour pérenniser leur activité, et à inciter les porteurs de projet
à passer à l'action en déposant leur dossier. L'opération vise également à sensibiliser l'opinion
publique, les décideurs politiques, économiques et sociaux à l'entrepreneuriat populaire.
En seulement cinq jours, la Semaine du Microcrédit© 2011 a permis à plus de 45 000 personnes
de s'informer sur le microcrédit et 7 000 d'entre elles ont été identifiées comme potentiels
candidats à un microcrédit Adie.

L'édition 2012 se tiendra du 6 au 10 février et mobilisera les partenaires de l'association
autour d'une cause commune : la création d'entreprise comme outil de lutte contre le
chômage
Compte-tenu des échéances électorales, l'événement a été avancé et prendra cette année un
format nouveau. L'Adie a en effet décidé d'aller à la rencontre du public directement chez ses
partenaires tels que Pôle emploi, BGE, les CCI et les Chambres des Métiers. Des journées portes
ouvertes auront également lieu dans certaines antennes Adie comme à Saint Malo.

Par ailleurs, à l’occasion de la Semaine du Microcrédit de l'Adie© et pour la première fois,
l'association organisera un colloque "inversé", le mercredi 8 février, à 18h, à Sciences Po
Paris. Animé par la journaliste Isabelle Giordano, il donnera la parole aux micro-
entrepreneurs accompagnés et financés par l'Adie, les auditeurs, experts et leaders
d'opinion étant à leur écoute. Leurs témoignages permettront de formuler des propositions
concrètes aux candidats à l'élection présidentielle.

Catherine Barbaroux, Présidente de l’Adie, en explique le concept :

« 2012 est une année un peu particulière, c’est une année électorale, une année de débat, et il
nous a paru important de mettre à l’ordre du jour la question de la création d’entreprise par les
personnes en difficulté, privées d’emploi, titulaires des minima sociaux.

Pourquoi un colloque inversé ? Parce que nous avons constaté que nos créateurs sont les
meilleurs avocats de l’efficacité des dispositifs que nous proposons. Ce qu’ils disent, ce qu’ils font
partager, ce qu’ils font ressentir est infiniment plus fort que ce que nous pouvons dire de manière
générale et théorique. Ce sont eux qui ont fait le parcours du combattant, eux qui connaissent les
obstacles, les galères, les situations spécifiques. Vous pouvez compter sur eux pour dire ce qu’ils
ont à dire sans prendre de gants !

Nous avons assez entendu de tables rondes, de conférences, de rapports sur le microcrédit ou
l’exclusion. Lors du colloque inversé, nos micro-entrepreneurs prendront la parole, ils seront seuls
sur scène, et ils ne manqueront pas d’évoquer leurs problèmes, de poser des questions. Face à
eux, les décideurs seront contraints à une posture d’écoute et de réflexion. Ils devront abandonner
les démarches académiques ou idéologiques pour aborder de front des problèmes concrets. »
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La Semaine du Microcrédit de l’Adie est organisée avec le soutien de :

       

A propos de l'Adie, 1er opérateur de microcrédit en France :

Reconnue d’utilité publique, l'Adie, Association pour le droit à l'initiative économique, aide les personnes exclues du
marché du travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit.
Pionnière du microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur. L'Adie accompagne par ailleurs les
porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du lancement de leur micro-entreprise pour en garantir la
pérennité.
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, l’Adie a financé plus de 100 000 microcrédits, générant près de 100 000
emplois, avec un taux de pérennité après eux ans de 68% et un taux d'insertion des personnes financées après deux
ans de 79%.
L'Adie est présidée depuis mars 2011 par Catherine Barbaroux.

CONTACTS PRESSE :
David Corre – 06 88 74 56 64 – dcorre@adie.org

Tanguy Appere – 01 49 33 17 78 – 06 30 37 41 84 – tappere@adie.org
www.adie.org
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L             a 8ème édition de la Semaine du Microcrédit de
l’Adie

du 6 au 10 février 2012, dans toute la France

Les nouveautés de l'édition 2012

Plus de 250 événements sont prévus, dont la moitié dans les antennes Pôle emploi et un tiers
dans les CCI, enfin chez les partenaires (BGE, Maisons de l’Emploi…) et directement dans
certaines antennes Adie à travers la France.

Concrètement, il s’agira de points d’information collective, de rendez-vous individuels et
personnalisés ainsi que d’ateliers tel que « Bien Démarrer : trucs et astuces pour créer
sereinement son entreprise ».

Voici les événements qui se tiendront à Brest:

- Le mercredi 8 février de 14h à 17h à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
- Le jeudi 9 février de 14h à 17H à la CCI



8e Semaine du Microcrédit de l'Adie© - dossier de presse 7

Des résultats qui démontrent que le microcrédit est un
outil probant pour lutter contre le chômage

Une légère progression de l’activité et une demande toujours en hausse
en 2011

Dans un contexte très fortement marqué par la persistance de la crise économique et sociale,
l’activité de l’Adie en 2011 a été marquée par deux périodes assez distinctes. Le premier semestre
a dans la continuité de 2010,  vu une stagnation de la demande de la part des micro-entrepreneurs
et de l’activité de microcrédit professionnel, conjuguée à un niveau de risque qui reste élevé.
Dès la fin du premier trimestre, les équipes de l’Adie, salariés et bénévoles, se sont très fortement
mobilisées pour aller au devant des porteurs de projet, au travers notamment d’une campagne de
communication menée en mars avec Pôle emploi et de la Semaine du Microcrédit au mois de juin.
Ces efforts, poursuivis tout au long de l’année tout particulièrement en direction des jeunes, ont
porté leurs fruits : la demande s’adressant à l’Adie a ainsi progressé de près de 10 % sur
l’ensemble de l’année. Suivant ce mouvement, l’activité de microcrédit s’est fortement redressée
au second semestre pour enregistrer une progression finale de 3 % par rapport à l’exercice
précédent.

Dans un environnement économique difficile pour les entreprises en général et les plus modestes
d’entre elles en particulier, l’Adie a par ailleurs redoublé d’effort pour apporter au plus grand
nombre les services d’accompagnement dont ils avaient besoin. Plus de 14 000 personnes (+ 10
% par rapport à 2010) ont ainsi été conseillées et appuyées par les salariés et bénévoles de l’Adie
pour la création ou le développement de leur activité. Au final, 2011 aura été une année de
résistance face à la crise, mais aussi de développement de l’activité : le microcrédit accompagné
aura ainsi permis la création de près de 14 000 emplois.

Au cours de l’été 2011, l’Adie a franchi le seuil symbolique du 100 000ème microcrédit. Ce cap a
pu être franchi grâce à la ténacité des équipes qui depuis plus de 20 ans œuvrent  pour que les
populations en situation de précarité accèdent à une autonomie professionnelle à travers le
microcrédit et l’accompagnement qui l’entoure.

68% des entreprises créées grâce au soutien de l'Adie sont pérennes après 2 ans et 59%
après 3 ans. Le taux d'insertion des personnes financées est de 79%.

Les chiffres de l’année 2011* :

12 261 microcrédits
10 039 entreprises financées

13 853 emplois créés

                                                  
* Source : chiffres Adie au 1er janvier 2012
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L’Adie, le microcrédit accompagné

Présentation générale
L’Adie, Association pour le droit à l'initiative économique, est une association reconnue d’utilité
publique qui aide les personnes exclues du marché du travail et du système bancaire
classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit et à un
accompagnement adapté.

Créée en 1989 par Maria Nowak, sur le modèle de la Grameen Bank développée au Bangladesh
par Muhammad Yunus (prix Nobel de la paix 2006), elle est aujourd'hui présidée par Catherine
Barbaroux.

Idées fondatrices
> La micro-entreprise correspond aux besoins de la nouvelle économie et à l’évolution de
notre société, durement frappée par la désindustrialisation, le travail précaire et le chômage.
>  Les incertitudes liées au travail salarié viennent conforter le désir de la population de
créer son propre emploi.
> Pour que toute personne voulant entreprendre puisse le faire, il faut permettre aux plus
pauvres d’accéder à un capital de départ et donc au microcrédit.

Missions
> financer les micro-entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire, et plus
particulièrement les demandeurs d'emploi et les allocataires des minima sociaux,
> accompagner les micro-entrepreneurs, avant, pendant et après la création de leur entreprise
pour assurer la pérennité de leur activité,
> contribuer à l'amélioration de l'environnement institutionnel du microcrédit et de la création
d'entreprise.

Organisation
Avec 130 antennes et 190 permanences, l’Adie couvre tout le territoire français.
400 salariés sont à l’écoute des créateurs d’entreprises, aidés par plus de 1 700 bénévoles
disposant de compétences variées (gestion, appui administratif, développement commercial,
marketing, insertion bancaire, etc...).

Offre
> un microcrédit pour financer tous types de besoins pour la création ou le développement d'une
entreprise (stock, trésorerie, investissement...) d'un montant de 6 000 euros maximum.
> un accès facilité à des financements complémentaires (prêts d'honneur, prime régionale...)
pour un financement global jusqu'à 10 000 euros.
> un accompagnement avant, pendant et après la création de l'entreprise : gestion, démarches
administratives, politique commerciale, communication, conseil juridique... (voir zoom ci-après).

>  L'Adie a lancé en 2007 le programme Adie Créajeunes, un parcours de formation gratuit
destiné aux jeunes de 18 à 32 ans. Ce programme propose des modules collectifs centrés sur la
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montée en confiance et la connaissance pratique du monde de l'entreprise sur une période de 6 à
8 semaines, puis un accompagnement individuel dans la formalisation du projet ainsi que des
actions de mise en réseau.
Dans la continuité de cette phase de préparation, les jeunes peuvent accéder à un financement
sous forme de microcrédit complété d'une prime de 1000 euros, puis bénéficier d'un
accompagnement dans les phases de création proprement dite et le développement de l'activité.

> Afin d’aider davantage de jeunes à créer leur propre emploi en créant leur entreprise et de
répondre à sa façon à la problématique spécifique des jeunes créateurs d'entreprise en situation
de précarité, l'Adie a lancé en octobre 2011 un fonds de prêts d'honneur dédié à ce public, grâce
au soutien de partenaires publics et privés. L'objectif de ce fonds est de permettre à 1 000 jeunes
chaque année (500 la première année), dont un tiers de jeunes des quartiers prioritaires, de
bénéficier de quasi fonds-propres, en complément du microcrédit, pour financer la création ou le
développement de leurs entreprises. Ces prêts sans intérêts, d’un montant maximum de 5 000
euros seront réservés aux jeunes de moins de 32 ans les plus en difficulté : demandeurs d'emploi
non indemnisés et/ou allocataires d'un minimum social et porteurs de projets dont le besoin de
financement est inférieur à 10 000 €.

> Le "microcrédit personnel pour l'emploi" (proposé dans certains départements) a été
spécifiquement mis en place pour financer tous types de besoins permettant un maintien dans
l'emploi salarié ou un retour à l'emploi. Il peut s'élever jusqu'à 3 000 euros maximum. Il s'adresse
aux personnes salariées ou en recherche d'emploi active n'ayant pas accès au crédit bancaire. La
plupart des "microcrédits personnels pour l'emploi" octroyés par l'Adie sont dédiés à la mobilité
(permis de conduire, réparation ou achat d'un véhicule...) mais peuvent aussi permettre le
financement d'une formation professionnelle. Ils s'élèvent en moyenne à 1 900 euros.

Zoom sur l'accompagnement des créateurs financés par l'Adie

Afin d'aider les micro-entrepreneurs à pérenniser et développer leur activité, l'Adie leur propose
des services de conseil et de formation adaptés à leurs besoins. L'offre d'accompagnement est
individuelle et accessible à tout moment: démarches administratives, aide en gestion, appui
commercial, marketing et insertion bancaire.

> "Réussir votre démarrage": une panoplie de services pour les créateurs
•  "Adie Montage", proposé en amont ou en parallèle de l'octroi du microcrédit, est un

service ayant pour objectif d'aider les créateurs à mieux concrétiser leur projet. Il leur
apporte des réponses professionnelles par rapport à des besoins précis. "Adie Montage"
permet ainsi de rassurer et d'encourager le créateur, qui se sent souvent isolé dans la
phase de préparation de son projet.

•  "Bien démarrer": toutes les informations indispensables pour faire les bons choix au
moment de démarrer son activité ! C'est l'occasion également de découvrir tous les
services que propose l'Adie et d'échanger avec d'autres entrepreneurs.

•  "Gagner du temps": une réponse aux questions de base... Comment bien gérer son
entreprise et gagner du temps ? Comment classer ses factures ? Comment s'y prendre
pour comptabiliser ses achats et ses ventes ?...

• "Gagner de l'argent": grâce à une simulation des premiers mois de l'activité, apprendre à
anticiper les décalages entre recettes et dépenses, intégrer les délais d'approvisionnement,
optimiser sa trésorerie, etc. Autant de compétences indispensables au créateur
d'entreprise...

•  "Gagner des clients": des techniques et outils de commercialisation pour bien vendre et
promouvoir ses produits et ses services.
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> "Adie Contact": une évaluation constante des besoins des micro-entrepreneurs
Un bénévole de l'Adie appelle le créateur d'entreprise une fois par mois pendant la période de
démarrage puis une fois par trimestre par la suite, pour faire un point sur son activité et lui
proposer les services dont il peut avoir besoin.

> "Adie Conseil Info": une plateforme d'assistance téléphonique
Destinée aux entrepreneurs financés par l'Adie, afin de leur apporter en temps réel des réponses
et des solutions concrètes pour la gestion de leur activité, cette plateforme téléphonique est
disponible du lundi au vendredi, de 14h à 17h, au prix d'un appel local depuis un poste fixe.

Pour contacter l'Adie : N°vert : 0800 800 566
www.adieconnect.fr

www.adie.org
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L    es micro-entrepreneurs soutenus par l'Adie

Les bénéficiaires des minima sociaux représentent près de la moitié des créateurs
d’entreprise soutenus par l’Adie

La part des jeunes est importante
Les moins de 25 ans sont presque 2 fois plus représentés parmi les créateurs d’entreprise
financés par l’Adie que parmi l’ensemble des créateurs d’entreprise en France.

Entreprendre se conjugue au masculin comme au féminin
Les femmes sont très bien représentées parmi les micro-entrepreneurs aidés par l’association.
(40% à l’Adie, contre 29% en moyenne nationale).

Un niveau de formation qui reste stable
Près d’un sur quatre des micro-entrepreneurs soutenus par l’Adie cette année n’a aucun
diplôme soit 24 %, dont 4 % de personnes illettrées. Cependant, le faible niveau de formation de
ces créateurs  n’affecte pas le taux de pérennité observé pour les entreprises créées.

Villes, quartiers sensibles, campagne : on peut créer sa boîte partout
Les créateurs issus des zones urbaines sensibles (ZUS) représentent cette année 15% des
nouveaux clients financés par l’association, et 36% si l’on y intègre les créateurs venant des Cucs
(Contrats urbains de cohésion sociale).
Pour autant, en 2011, les ruraux représentent toujours une part non négligeable, soit près du tiers
des porteurs de projets.

Les chiffres de l’année 2011 sur les clients Adie dans le Finistère :

104 microcrédits ont été accordés.

Des créateurs en situation de précarité car 79 % d’entre eux touchent des revenus sociaux
dont 43 %  le RSA.

Beaucoup de travailleurs indépendants puisqu’ils représentent 50% des clients.

Des créateurs avec des niveaux de formation assez hétérogènes puisque 36 % ont un niveau
Bac ou supérieur et les titulaires du CAP/BEP sont 47%.

Les métiers du commerce et des services toujours plébiscités
Une large partie des créateurs d’entreprise fait le choix d’exercer une activité commerciale (42 %).
Quant aux services, ils représentent toujours une part importante des entreprises créées avec
33 % dont 8% dans le secteur de la restauration. Le bâtiment, quant à lui, atteint 9% des créations
d’entreprise.
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Les grands axes du plan stratégique de l'Adie
2012-2014

Forte de son bilan, l'Adie demeure convaincue que le microcrédit est une réponse probante au
problème du chômage. C'est pourquoi elle s'est fixée comme objectif de doubler son activité en 5
ans, pour financer 25 000 personnes en 2016.

Dans un contexte économique de plus en plus préoccupant, l'Adie doit proposer de nouvelles
solutions. "Le droit à l'initiative économique est frère du droit à l'emploi, estime Catherine
Barbaroux, présidente de l'Adie. Un nouveau modèle est à inventer pour préserver et propager de
nouveaux droits."

> Trois orientations principales

- Priorité au développement de l'activité de l'Adie
L’objectif est de doubler l'activité en 5 ans

- Convergence des objectifs et des actions à tous les niveaux de l'organisation
Il s’agit notamment de mieux coordonner les actions d’accompagnement et la distribution des
services financiers (crédit et micro-assurance)

- L'initiative des équipes de l'Adie comme levier de son action et de son développement
L'organisation de l'Adie doit évoluer vers un modèle plus décentralisé où chacun doit expérimenter
une grande liberté d'action et se sentir responsable des résultats et en "devoir d'initiative".

> Un environnement en mutation

Tout ce que l'Adie anticipe du contexte des trois prochaines années confirme l'importance de sa
mission et la pertinence de son approche :

- La croissance du nombre de chômeurs (4 millions de demandeurs d’emplois dont 3 millions
sans aucune activité), de travailleurs pauvres ou en situation d'exclusion
(1,4 million d'allocataires des minima sociaux)

Une action centrée sur les populations qui cherchent à sortir de la précarité

- Le développement du travail indépendant et de l'aspiration à la création d'entreprise (+ 75
% en 2009, + 7 % en 2010)

La complémentarité d'une vision de l'économie sociale et solidaire et d'une action concrète et
mesurable

- L'absence durable (en dehors de l'Adie) d'offre de financements et de services
d'accompagnement pour les populations les plus pauvres qui veulent entreprendre

Une offre professionnelle et avant tout relationnelle
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> Les grands combats de l'Adie pour le droit à l'initiative économique pour tous

- assurer la permanence et la pertinence des dispositifs d'alimentation en fonds propres des
projets ;

- simplifier les dispositifs d'aide à la création d'entreprise ;
- alléger la réglementation de certains métiers accessibles aux plus démunis ;
- permettre le financement des actions d'accompagnement à la création d'entreprise par les

fonds de la formation professionnelle ;
- contribuer à la construction dans l'Union Européenne un secteur financier inclusif, ce qui

exige une reconnaissance réelle du travail indépendant et donc un environnement
réglementaire adapté, ainsi que la suppression des obstacles réglementaires au
développement du microcrédit.
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Portrait
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Les partenaires de la Semaine du Microcrédit de l’Adie

       

AGENCE POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISES (APCE)

Créée à l’initiative des pouvoirs publics, l’Agence pour la création d’entreprises agit depuis plus de
trente ans en faveur des créateurs et repreneurs en mettant à leur disposition informations et outils
pour les aider efficacement dans la réalisation de leurs projets. Elle accompagne l’action des
réseaux  et des collectivités territoriales en mettant à leur disposition un Espace professionnel
dédié sur son site Internet et en leur proposant des modules de formation.

Au travers de son portail internet et de fiches pratiques, elle assure la triple mission :
• de promouvoir l'esprit d’entreprise,
• d'informer sur les mesures en faveur de la création, du développement et de la transmission
d'entreprises et sur les dispositifs en place aux niveaux national et local,
• d'orienter les entrepreneurs dans leurs démarches.

Dans le cadre de son rôle d’observatoire de la création d’entreprise, l’APCE produit  des études
statistiques et des analyses.

Consulter le site www.apce.com

AUFEMININ.COM

Détenu à 82,25 % par le groupe Axel Springer, le Groupe aufeminin.com est le n° 1 des éditeurs
de sites féminins dans le monde avec une audience de 45,7 millions de visiteurs uniques par
mois dans le monde* et 14,8 millions de visiteurs uniques par mois en France**. Il  est
présent en France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie, Pologne,
Suisse, Canada, Maroc, Tunisie et Vietnam. Le Groupe aufeminin.com propose une offre éditoriale
et communautaire qui couvre toutes les thématiques préférées des femmes: Mode, Bébé, Beauté,
Shopping, Cuisine, Actu, Société… Cette offre s’exprime à travers plusieurs formats: articles,
dossiers, vidéos, interviews, reportages, chats… Cette offre se déploie sur tous les dévices:
websites, mobiles, tablettes, TV et print. aufeminin.com est également propriétaire de Smart
AdServer qui développe et commercialise, pour les agences médias et les éditeurs, des solutions
premium d’adserving pour la gestion des campagnes display web, mobiles et iPad. Smart
AdServer compte aujourd’hui 300 clients pour 1500 sites, présents sur quatre continents. Le
Groupe aufeminin.com a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 46,9 M€. aufeminin.com est cotée
au compartiment C de NYSE-Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM).
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BANQUE POPULAIRE

Le réseau des Banques Populaires est constitué de 17 Banques Populaires régionales et 2
banques à compétence nationale, la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif.
Autonomes et coopératives, ces banques exercent tous les métiers de la banque et de l’assurance
dans une relation de proximité avec leurs clientèles. 1ère banque des PME, les Banques
Populaires soutiennent et encouragent tous ceux qui entreprennent. Leader dans la création
d'entreprise, elles accompagnent chaque année plus de 70 000 créateurs d'entreprise.
La Banque Populaire, avec 7,8 millions de clients (dont 3,8 millions de sociétaires) et 3 300
agences, fait partie du 2e groupe bancaire en France : le Groupe BPCE.
Banque Populaire est partenaire de l'Adie depuis plus de 15 ans. La Banque Populaire est le
premier partenaire bancaire de l'Adie en termes de refinancement et soutient la création et le
financement d'agences de proximité.
L’engagement de la Banque Populaire aux côtés de l’Adie incarne et fait vivre au quotidien ses
deux valeurs fortes : la liberté d’entreprendre et la solidarité dans le temps et l’espace.

Ce partenariat repose sur l’engagement des Banques Populaires sur tout le territoire dans un
esprit de coopération et de proximité.

BNP PARIBAS

Partenaire historique de l'Adie depuis 1993, BNP Paribas s'engage plus que jamais aux côtés des
créateurs d'entreprise afin de favoriser l'initiative entrepreneuriale et l'emploi. __Début 2012, les
deux partenaires ont franchi une nouvelle étape en renforçant leur lien grâce à la mise en place
d'un nouveau dispositif "engagés ensemble pour l'emploi" : un diagnostic intégré aux outils
quotidiens permet d'identifier les projets de microfinance. _Conscient que cet accompagnement
est aussi la responsabilité de la banque, le conseiller BNP Paribas guide le porteur de projet, lui
présente la démarche et prend rendez-vous pour lui avec un conseiller Adie.__Grâce à la
mobilisation du réseau de sa banque de détail en France et à la Fondation BNP Paribas, la
banque apporte son soutien à des projets d'intérêt général en faveur des quartiers sensibles.
Lancé en 2006, le "Projet Banlieues" est au coeur de ce dispositif. Il a permis la création de 12
nouvelles antennes Adie et a favorisé la création de 2 700 micro-entreprises, représentant 3 000
emplois supplémentaires.

BOUTIQUES DE GESTION

BGE, association loi 1901, est le premier réseau indépendant d’aide à la création d’entreprises,
depuis l’émergence d’idées jusqu’au développement de l’entreprise de 3 ans. Présentes depuis 30
ans sur tout le territoire, ces structures associatives dédiées à l’accompagnement global des futurs
créateurs, comptent aujourd’hui 430 structures d’accueil, déployées sur l’ensemble du territoire y
compris les DOM. Aujourd’hui, 950 conseillers-salariés et 750 administrateurs bénévoles animent
le réseau.
BGE suscite et gère des dispositifs nombreux (émergence, couveuses d’entreprises à l’essai,
pépinières, réseaux de créateurs) qui permettent le développement de l’emploi, l’éducation à
l’initiative, la création de richesses et de lien social. Afin de récompenser les parcours des
créateurs accompagnés, BGE organise chaque année les "Concours Talents" et "Talents des
Cités". Participer aux concours Talents ou Talents des Cités, c’est l’occasion pour le créateur
d’entreprise ou le porteur de projet, de bénéficier d’une mise en avant médiatique très importante
au lancement de son projet.
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CAISSE DES DEPOTS

La Semaine du Microcrédit de l’Adie est devenue un évènement incontournable que la Caisse des
Dépôts soutient avec conviction parce qu’il permet de toucher des publics qui, sans les possibilités
d’accompagnement et de financement offertes par l’Adie,  n’auraient pu envisager la création de
leur entreprise. Cette année, l’Adie innove en proposant au cours de cette semaine un colloque
« inversé » donnant la parole aux créateurs d’entreprises plutôt qu’aux institutionnels. C’est une
initiative que la Caisse des Dépôts salue et accompagne, tout comme elle s’est voulue acteur
important du fonds de prêt d’honneur Adie Jeunes créé en fin d’année 2011 et qui a déjà permis
l’octroi de plus de 370 prêts à des jeunes, notamment issus des quartiers sensibles.

CETELEM

Au sein du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance, qui exerce son activité en
France principalement sous sa marque Cetelem, est le spécialiste des financements aux
particuliers via ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. 
Avec près de 30 000 collaborateurs dans une trentaine de pays et sur 4 continents, BNP Paribas
Personal Finance est N° 1 en France et en Europe. C’est aussi l’acteur de référence en matière de
crédit responsable®. www.moncreditresponsable.com.
En outre, BNP Paribas Personal Finance a fait du partenariat un métier à part entière fondé sur
son savoir-faire pour proposer tout type d’offres de crédits et de services intégrées et adaptées à
l’activité et la stratégie commerciale de ses partenaires.

Impliqué dans le microcrédit depuis plusieurs années, Cetelem est partenaire de l’Adie au
travers d’un accord qui a principalement pour objet le transfert d’expérience et de savoir faire,
notamment dans les domaines de la formation et de l’aide à la décision (outils, méthodes).  
En parallèle, Cetelem soutient la Semaine du Microcrédit de l’Adie depuis sa création par
l’association en 2005. 

CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Les Chambres de Commerce et d’Industrie partagent avec l’Adie la même volonté d’encourager la
création d’entreprise pour tous. Nous accompagnons tout entrepreneur dans son projet, grâce à
une offre de services adaptée et personnalisée. C’est pourquoi, nous sommes heureux de
participer à la Semaine du Microcrédit du 6 au 10 février 2012.

2 000 conseillers spécialisés en création, transmission et reprise d’entreprise vous accompagnent
dans votre projet partout en France (Métropole et Outre-mer). Quelle que soit l’activité que vous
envisagez de « créer » ou si vous souhaitez « reprendre » un commerce ou une entreprise, nous
serons à vos côtés !

Information, formation, conseil, mise en relation, une offre de service complète pour répondre à
tous vos besoins. Votre CCI vous aide à chaque étape de votre projet : réflexion, diagnostic de
viabilité, montage du projet et réalisation des formalités.

Retrouvez toute l’information sur les CCI sur www.creation.cci.fr ou sur www.reprise.cci.fr.
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LE CREDIT COOPERATIF

Banque de l’économie sociale et solidaire, le Crédit Coopératif accompagne les organismes qui
contribuent à une économie et une société où chacun puisse être acteur de ses projets. Par
vocation facilitateur de l’accès au crédit, il est un acteur significatif du microcrédit, personnel
comme professionnel. Son engagement a permis la réalisation de plus de 50% des microcrédits
faits par l’Adie. Leurs liens sont étroits, le Crédit Coopératif est administrateur de l’Adie et membre
de plusieurs comités de gestion internes à l’ADIE. D’abord prêteur au nom de l’Adie, la banque l’a
appuyée auprès des pouvoirs publics pour qu’elle soit habilitée « association de microcrédit » et
est intervenu ensuite en refinancement.
Le Crédit Coopératif a renouvelé, en 2011, son soutien à l’agence Adigo de Toulouse. Il a
accompagné l’Adie dans la création de son Fonds de Dotation et de l’association « microfranchise
solidaire ». Le partenariat porte aussi sur des produits solidaires comme le Cod’Adie, livret de
développement durable de partage, créé ensemble.
Le Crédit Coopératif est une banque coopérâtive membre du réseau Banques Populaires,  le
premier refinanceur de l’Adie.

Contact presse : Claude Sevaistre – 01 47 24 89 71 – presse@credit-cooperatif.coop

CRÉDIT MUTUEL

Le Crédit Mutuel, par sa taille et son dynamisme, comme par le mutualisme authentique qui
l’anime, est un acteur majeur et original de la banque. Deuxième banque de détail en France, le
groupe Crédit Mutuel se compose de la banque coopérative et de l’ensemble de ses  filiales, dont
le CIC.
La qualité d’une relation durable et du service rendu à l’ensemble des 29 millions de sociétaires et 
clients du groupe est la clé du développement de la banque et de sa notoriété. L’organisation
coopérative non  centralisée du Crédit Mutuel lui permet d’être LA banque de la proximité, signe
d’un engagement  pérenne dans l’économie locale et nationale et d’une fidélité aux racines
mutualistes.
Depuis 1994, le Crédit Mutuel est un fidèle partenaire bancaire de l'Association pour le droit à 
l'initiative économique (Adie) en soutenant les actions de l’Adie, la semaine du microcrédit et en
finançant près de 1 400 porteurs de projets tous les ans.

Travailler à l’insertion sociale des plus fragiles, c’est participer à la cohésion sociale des  territoires
et soutenir l’esprit d’initiative. Soutenir l’Adie, promouvoir le microcrédit et l’entrepreneuriat 
populaire contribuent chaque jour à réinventer la solidarité et à créer de nouvelles richesses 
humaines. C’est un engagement fort et quotidien pour tous les acteurs et les partenaires du Crédit
Mutuel.

EBAY

EBay est le leader mondial du commerce en ligne. Fondé en 1995, eBay est une place de marché
mondiale où une communauté de passionnés, composée aussi bien de particuliers que de
professionnels, peut acheter et vendre en ligne des biens et des services. Chaque jour, des
centaines de millions d'articles répartis dans des milliers de catégories sont à vendre sur eBay. 
En France, eBay.fr est aussi le leader du e-commerce et compte 15 millions de membres inscrits.
eBay.fr permet d’acheter et vendre aux formats Enchères, Prix Fixe ou Petites Annonces des
objets d’occasion ou bien neufs à des vendeurs particuliers ou professionnels.



8e Semaine du Microcrédit de l'Adie© - dossier de presse 19

FONDATION FRANCAISE DES JEUX

La Française des Jeux s’inscrit, depuis l’origine, dans la tradition de solidarité propre aux loteries
partout dans le monde pour  contribuer à des grandes causes. En 2011, plus de 26 % des mises
des joueurs, soit 3 milliards d’euros ont été redistribués à la collectivité dont 212 millions d’euros
au sport pour tous en France. A cette contribution, s’ajoutent différentes initiatives de la Française
des Jeux à travers sa Fondation qui soulignent son implication dans la société et son soutien dans
les domaines du sport et de la solidarité.

La Fondation Française des Jeux a souhaité soutenir pour la 4ème année consécutive la démarche
d’entrepreneuriat populaire mise en place par l’Adie. Ce projet porte des valeurs de solidarité et
d’utilité collective que la Française des Jeux promeut à travers ses actions de mécénat.

Dans le cadre de la 8ème édition de la Semaine du Microcrédit de l’Adie, la Française des Jeux
relaiera du 6 au 10 février 2012 la campagne d’information de l’association. Un message
encourageant la création d’entreprise et la participation aux forums d’information, défilera sur près
de 20 000 écrans d’affichage de son réseau de points de vente.

CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) sont des chambres consulaires chargées des
questions intéressant l'artisanat. Ces chambres assurent, pour les artisans, les apprentis et les
organisations professionnelles de l'artisanat, une mission de formation, de conseil,
d'immatriculation des entreprises et de représentation auprès des pouvoirs publics.

LA CROIX

La Croix, quotidien d’informations générales (476 000 lecteurs) du groupe Bayard est heureux
d’être associé à la semaine du Microcrédit de l’Adie du 6 au 10 février 2012.
La Croix, qui rend compte d’initiatives solidaires à travers sa rubrique « Une idée pour agir »,
soutient ce projet dont la démarche s’inscrit dans la philosophie du quotidien : mettre l’homme au
cœur de l’actualité, aider ses lecteurs à s’engager dans un monde qui change.
Chaque lundi dans La Croix, le cahier « Economie & entreprises » enrichi d’une rubrique
« Economie solidaire » met en avant des idées porteuses dans ce domaine.

LEBONCOIN.FR

Avec plus de 17 millions d’annonces, leboncoin.fr est le premier site de petites annonces en
France. 
Son concept original autour de « la bonne affaire est au coin de la rue », sa simplicité d’utilisation
et sa gratuité sont plébiscitées par des millions d’utilisateurs qui y trouvent un service en phase
avec leurs propres attentes. Ainsi, leboncoin.fr s'est hissé au 11ème rang des sites les plus visités
en France*. Sa fonction première, mettre en contact acheteur et vendeur, permet de consommer
autrement. Le site de petites annonces a ainsi crée des usages forts: 1 français sur 5 vient chaque
mois sur Leboncoin.
Le site doit également son succès à son ancrage régional. Les objets sont cédés de la main à la
main. Ces rencontres « pour de vrai » participent à la création d’un « esprit boncoin », d’une
communauté plus proche et solidaire. Pour faciliter les démarches de ses utilisateurs, leboncoin.fr
offre un service fluide et efficace qui donne accès en trois clics aux produits recherchés. Conçu
comme un service de proximité, plusieurs milliers d'utilisateurs sont devenus des micro-



8e Semaine du Microcrédit de l'Adie© - dossier de presse 20

entrepreneurs et développent ainsi leurs activités sur le site."
 
*source Médiamétrie // NetRatings - Novembre 2011

METRO

Présent dans plus de 130  villes de 22 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et en
Asie, Metro est le quotidien le plus lu dans le monde avec 17 millions de lecteurs quotidiens.
Présent dans 15 grandes villes (Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Saint-Etienne, Nice, Cannes,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Metz, Nancy et Toulon), il est un leader de la
presse quotidienne avec chaque jour 2 401 000 lecteurs jeunes actifs et urbains (source EPIQ
2010).  En France, Metro est détenu à 100% par TF1.

LE CONSEIL NATIONAL DES MISSIONS LOCALES

Le réseau des missions locales est le service public de l'insertion des jeunes. Chaque année plus
d'un million de jeunes de 16 à 25 ans sont accompagnés pour surmonter toutes les difficultés qui
font obstacle à leur insertion sociale et professionnelle. Les services proposés au jeunes
concernent tous les domaines de l'accès à la vie active : emploi, formation, orientation, mobilité,
logement, santé, citoyenneté.
Le Conseil national des missions locales (CNML) est l'instance de représentation et de
concertation du réseau des missions locales avec ses partenaires nationaux. Il réuni des
représentants des collectivités locales, des élus, présidents de missions locales et des
représentants de tous les ministères concernés.
Notre enjeu est de favoriser au maximum l’emploi des jeunes peu ou pas qualifiés, en particulier
ceux résidant dans les quartiers et les bénéficiaires du CIVIS. Ce programme d'accompagnement
vers l'emploi durable a déjà concerné plus d'un million de jeunes depuis six ans, il est mis en
œuvre par les missions locales pour le compte de l'Etat.

En signant en octobre 2011 la Charte Adie pour l’entrepreneuriat des jeunes, le CNML a souhaité
affirmer son soutien à l’action de l’Adie en faveur des jeunes.
La mise en œuvre nos compétences complémentaires doit permettre la promotion et le
développement de l’insertion des jeunes par la création d’entreprise.
La Semaine du Microcrédit de l’Adie est une opportunité de rapprochement de nos réseaux et
l’occasion concrète, pour les jeunes suivis en mission locale, de découvrir et bénéficier de
l’accompagnement de l’Adie.

PLANETE AUTO-ENTREPRENEUR

Lancé en janvier 2009, le site Internet Planète Auto-entrepreneur se donne pour objectif
d’accompagner les auto-entrepreneurs dans la réussite de leur activité. Les auto-entrepreneurs
trouvent sur le site un décryptage complet du régime de l’auto-entrepreneur, une veille
réglementaire, des dossiers et conseils pratiques pour bien gérer son activité, trouver de nouveaux
clients et se développer. L’annuaire de Planète auto-entrepreneur leur permet également de créer
une fiche de présentation de leur activité et de se faire connaître. Toutes les ressources du site
sont en accès libre et gratuit.
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PÔLE EMPLOI

Pôle emploi et l’Adie unissent leurs forces depuis 10 ans pour mettre l’entrepreneuriat à la portée
de tous.

1/3 des créateurs d’entreprise sont des demandeurs d’emploi. En 2010, près d’un tiers des  622
000 créations et reprises d’entreprises a permis à des demandeurs d’emploi de créer leur propre
travail. C’est pourquoi Pôle emploi dispose d’une offre de services spécifique.

Une gamme de services adaptés et gratuits
Les conseillers spécialisés de Pôle emploi aident ces créateurs à formaliser leur projet et à trouver
les bons interlocuteurs pour les soutenir à chaque phase de sa réalisation. Ils s’appuient sur une
large gamme de services gratuits et spécialement adaptés : documentation pratique, ateliers
d’aide à la création d’entreprise, évaluation de projets, coaching individuel, formations, conseils,
rencontres, partages d’expérience…

Soutenir la création d’entreprise pour favoriser la réinsertion
36 % des porteurs de projet ont besoin de moins de  5000 euros pour démarrer mais n’ont pas le
financement. Parce qu’elle lève le principal frein à la création d’entreprise en donnant au plus
démunis les moyens de se lancer, Pôle emploi soutient l’action de l’Adie depuis 10 ans. Ensemble,
ils favorisent la réinsertion de personnes en difficulté.

PRICE MINISTER

Le soutien de PriceMinister à l’Adie repose tout d’abord sur la culture entrepreneuriale qui règne
au sein du groupe, où de nombreux collaborateurs ont été, sont ou seront entrepreneurs. Mais il
est aussi animé par les nombreux membres de la communauté PriceMinister.com qui sont des
particuliers qui sont devenus adeptes de l’achat-vente garanti. Au départ une activité marginale,
elle peut ainsi devenir pour certains, la principale source de revenus. Ils se professionnalisent et
créent leur société ou deviennent auto-entrepreneurs pour se consacrer à cette activité. Pour eux,
l’Adie peut faire partie des solutions importantes pour se lancer dans leur nouvelle activité.

Créé par Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Justin Ziegler et Olivier Mathiot en août 2000,
PriceMinister est le leader européen de l’Achat-Vente Garanti sur Internet avec
http://www.priceminister.com, lancé en janvier 2001. Le Groupe PriceMinister est aujourd’hui
constitué de 4 pôles : l’Achat-Vente Garanti, l’Automobile, l’E-mail Marketing et le Voyage. Les 15
millions de membres du site proposent près de 200 millions de produits sur le site (janvier 2012).
En juin 2010, PriceMinister a rejoint le Groupe japonais Rakuten.

RATP

La Fondation Groupe RATP soutient des associations et différents acteurs de la société civile qui
oeuvrent en faveur de la cohésion sociale. Elle a ainsi soutenu, depuis sa création en 1995, plus
de 800 associations ancrées dans les quartiers, favorisant le lien, l’entraide et l’égalité des
chances. Les associations soutenues sont des associations de proximité, extrêmement diverses et
engagées, mais qui ont en partage le rêve de donner à chacun, quel que soit son parcours, la
possibilité d’exprimer ses talents et de faire son chemin.
C’est pourquoi la Fondation RATP a choisi de soutenir la Semaine du Microcrédit de l’Adie,
notamment à travers une campagne d’affichage sur le réseau RATP et la mise à disposition d’un
bus d’information. Ce partenariat vise à permettre au grand public de mieux connaître les atouts du
microcrédit comme moyen de réaliser ses projets professionnels et d’aller au devant de futurs
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entrepreneurs.

RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

Le RSI est une caisse de Sécurité sociale. Il effectue une mission de service public en gérant la
protection sociale obligatoire de plus de 5,6 millions de chefs d’entreprise indépendants - actifs et
retraités - et de leurs ayants droit (maladie, retraite, invalidité, décès, prévention, action sanitaire et
sociale, etc.). Il est l’Interlocuteur social unique des artisans et des commerçants.

Être partenaire de la Semaine du Microcrédit de l’Adie pour le Régime Social des Indépendants,
c’est affirmer sa solidarité envers les futurs micro-entrepreneurs. Le partenariat entre l'Adie et le
RSI se fonde sur la volonté commune de soutenir la création, le développement et la pérennité des
entreprises. Les deux institutions collaborent pour anticiper et résoudre les difficultés rencontrées
par les chefs d’entreprise indépendants.

LA BANQUE DE DETAIL SOCIETE GENERALE EN FRANCE

Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail
Société Générale en France place la satisfaction de ses clients au cœur de son action au
quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,5 millions clients
particuliers et 450.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner,
dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie
sur des conseillers dédiés, une offre complète et diversifiée de produits & services et un
dispositif multicanal performant : internet, téléphone et Agence Directe.

Sensible à la démarche de l'Adie en faveur de l'insertion par l'emploi, Société Générale lui apporte
son concours. Ce soutien constitue un autre volet des actions que Société Générale mène
parallèlement à celles de la Fondation d'Entreprise Société Générale  pour la Solidarité, en faveur
de l'intégration professionnelle, notamment auprès des jeunes.
Depuis 2006, la contribution de Société Générale auprès de l'Adie revêt plusieurs formes :
- le refinancement des crédits octroyés par l'Adie, sur le territoire métropolitain, mais également
dans les DOM-TOM, où Société Générale est le premier partenaire bancaire de l'association ;
- une subvention destinée aux actions d'accompagnement des micro-entrepreneurs par les
bénévoles ;
- un soutien financier à la tenue de la Semaine du Microcrédit de l’Adie.

UNION DES COUVEUSES

L’Union des Couveuses d’Entreprises (UCE) est la tête de réseau des couveuses d’entreprises,
dispositif innovant d’appui aux porteurs de projet.
En 2010, le réseau fédère 55 adhérents et est présent sur 170 lieux d’accueils en France
métropolitaine, dans les DOM TOM et en Belgique.
Le métier des couveuses est de permettre le test en grandeur réelle de l’activité économique et
l’apprentissage du métier de chef d’entreprise.
Réseau de l’économie sociale, les couveuses œuvrent pour que tous les créateurs puissent vivre
dignement et durablement de leur activité. A ce titre l’UCE est la première association à être
labellisée LUCIE sur son engagement RSE. Les couveuses sont des partenaires privilégiées des
dispositifs locaux et concourent au développement économique des territoires.
Notre réseau a accompagné plus de 15 000 créateurs qui ont pu aller au bout de leur démarche
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de création et décider ou non de créer leur entreprise à partir d’éléments concrets d’activité et du
vécu de leur expérience.
 
Notre réseau soutient toutes les initiatives d’ampleur nationale qui visent à informer et améliorer
l’accompagnement des créateurs d’entreprise. Localement, les couveuses sont partenaires de
l’Adie.

UNION NATIONALE DES MISSIONS LOCALES

L’Union Nationale des Missions Locales, PAIO et organismes d’insertion sociale et professionnelle
(UNML), présidée par Jean-Patrick Gille, Député d’Indre et Loire, assure la double compétence de
syndicat employeurs et d’union nationale chargée de représenter et d’animer le réseau de
l’insertion des jeunes et d’en être l’expression. Elle regroupe plus de 95% des Missions Locales
qui sont elles-mêmes représentées par des élus assumant la fonction de président ou
d’administrateur.
Partenaires depuis 23 ans, les Missions Locales et l'Adie ont la même finalité : favoriser l’insertion
des jeunes dans le monde professionnel. En octobre 2011, l'UNML a mobilisé le réseau pour
participer à une campagne destinée aux jeunes. L'appel a été entendu et a permis de toucher
2000 jeunes intéressés par  Créajeunes, le programme jeunes de l’Adie. Convaincus de l’intérêt de
la démarche de l’Adie auprès de ce public, l’UNML a souhaité développer le partenariat en 2012.
Toutes les Missions Locales de France et d’Outre-mer ont ainsi été invitées à participer à la
Semaine du Microcrédit de l’Adie afin de sensibiliser davantage de jeunes à la création d’activités.

VEOLIA TRANSDEV 

Présent dans 27 pays, Veolia Transdev est le référent mondial de la mobilité durable. Ses 119 000
collaborateurs développent des solutions de transport performantes qui contribuent au
développement harmonieux des territoires. 
 
Veolia Transdev gère 13 modes de transport, avec un parc de 60 000 véhicules et assure
3,3 milliards de voyages par an.  En 2010, son chiffre d’affaires consolidé s’élève à 8 milliards
d’euros*. Sa dimension internationale et ses complémentarités métiers lui confèrent une capacité
d’imaginer les solutions de mobilité les plus innovantes au bénéfice de chaque voyageur. 
 
* Le chiffre d’affaires réalisé par les Sociétés d’économie Mixte (SEM) dans lesquelles Veolia
Transdev est actionnaire représente un chiffre d’affaires supplémentaire de 587 millions d’euros.

WEBORAMA

Weborama est le leader européen du management, de la diffusion et du tracking des  publicités
ciblées sur Internet. Son offre s’articule autour des activités Data, Technology et Media. Depuis la
création de Weborama à Paris en 1998, plus de 300 clients grands comptes et agences utilisent
ses solutions innovantes pour piloter et optimiser leurs investissements online en France, en
Espagne, en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas et au UK. Weborama est cotée sur Alternext depuis
juin 2006 (ALWEB). Son chiffre d’affaires est en constante croissance et a atteint 15,2 millions
d’euros en 2010.

Avec la participation en Ile-de-France de la Mairie de Paris
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La promotion du développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) se traduit, entre autres,
par la création d’entreprises ou d’activités, et en particulier celles se créant sous forme de sociétés
coopératives dont les coopératives d’activités et d’emplois, et par le soutien et le développement
des financements solidaires qu’elle nécessite.
C’est à cet effet que le Département de Paris a mis en place, depuis plusieurs années, un
ensemble significatif de dispositifs d’évaluation, d’accompagnement et de financement, afin de
soutenir et de développer la création d’entreprises sur le territoire parisien. Parmi les dispositifs de
financement, le Département de Paris soutient l’Association pour le Droit à l’Initiative économique
(Adie) et son dispositif CréaJeunes, Paris Initiative Entreprise (PIE) – plateforme parisienne de
France Active, ainsi que les Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de
l’Epargne Solidaire « C.I.G.A.L.E.S. ».


