2021, une année intense et vertueuse

-

SOMMAIRE

L’ENVIE D’ENTREPRENDRE
TOUJOURS PLUS FORTE .......................................................... p. 3
UNE MOBILISATION
EXCEPTIONNELLE EN
FAVEUR DE L’EMPLOI .................................................................... p. 4
QUI SOMMES-NOUS ? ................................................................. p. 6
L’ACCOMPAGNEMENT
INITIATIVE ................................................................................................................ p. 8
UN ANCRAGE TERRITORIAL ....................................... p. 10
À VOS CÔTÉS ................................................................................................ p. 11
TOUTES ET TOUS
ENTREPRENEURS ............................................................................ p. 12
L’ENTREPRENEURIAT
DE DEMAIN ...................................................................................................... p. 13
UN SOLIDE RÉSEAU
DE PARTENAIRES .............................................................................. p. 14

R A P P O RT D ’AC T I V I T É 2021 - I N I T I AT I V E B O U R G O G N E- F R A N C H E- CO M T É

- P. 2

ÉDITORIAL

TOUJOURS PLUS
D’EFFICACITÉ ET DE
COHÉSION AU BÉNÉFICE
DES ENTREPRENEURS.

L’ENVIE
D’ENTREPRENDRE
TOUJOURS PLUS FORTE
CONVERSATION AVEC GUILLAUME PEPY, PRÉSIDENT D’INITIATIVE FRANCE

ET DANIÈLE DULMET, PRÉSIDENTE D’INITIATIVE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Guillaume Pepy, comment qualifiez-vous 2021 pour le
réseau Initiative France ?
« Une année intense et vertueuse. L’envie d’entreprendre
a été plus forte que la crise ! Le réseau a financé et accompagné un nombre record de 29 000 entrepreneurs, qui ont
créé ou maintenu 53 000 emplois. Cette réussite est portée
par celles et ceux qui se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale et qui nous confient une partie de leur réussite
dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire. Elle
est rendue possible par la mobilisation exceptionnelle de nos
experts bénévoles et salariés dans tous les territoires, mais
aussi par l’appui de nos partenaires publics et privés. »

Justement, Guillaume Pepy, comment le réseau Initiative
accompagne-t-il ces évolutions sociales et environnementales ?
« Notre réseau a pris la pleine mesure des nouvelles
attentes et préoccupations de la société et des nouveaux
entrepreneurs. De plus en plus souvent en reconversion
professionnelle et soucieux des effets de leurs activités sur
l’environnement et le territoire, leurs besoins en accompagnement ont évolué. Nous avons aussi intensifié nos actions
pour être en première ligne sur le soutien à l’entrepreneuriat
des femmes, des jeunes, des demandeurs d’emploi et des
habitants des territoires les plus fragilisés par la crise. »

Danièle Dulmet, quel regard portez-vous sur cette année
au plan régional ?
« En Bourgogne-Franche-Comté, l’activité a également été
très intense. D’une part, les entrepreneurs ont continué
à créer, à avoir des projets. D’autre part, nos équipes ont
effectué un travail formidable, en plus de leurs missions
habituelles, dans le cadre de la gestion de crise en aidant les
entreprises déjà créées, notamment via le Fonds d’Avances
Remboursables Consolidation de la Trésorerie des TPE. Le
contexte de 2021 nous a aussi incité à réfléchir sur l’entrepreneur de demain, la responsabilité sociale de l’entreprise,
son impact écologique, le numérique. »

Danièle Dulmet, cette première édition d’un bilan d’activités commun, piloté par la coordination régionale, illustret-elle la volonté des huit associations Initiative locales de
Bourgogne-Franche-Comté de faire réseau ?
« En effet et la nouvelle identité visuelle met véritablement
l’accent sur la notion de réseau, constitutive de notre ADN
et incarnée par un ancrage local unique. La coordination
régionale permet de bénéficier d’une vision globale et tient
un rôle pivot : elle devient un interlocuteur incontournable
du réseau auprès des partenaires régionaux. C’est un atout
pour les associations Initiative à qui elle apporte l’appui
pour toujours plus d’efficacité et de cohésion, au bénéfice
des entrepreneurs et du développement économique des
territoires. »
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CHIFFRES CLÉS

UNE MOBILISATION
EXCEPTIONNELLE EN
FAVEUR DE L’EMPLOI
En 2021, malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques, les huit associations locales et la coordination régionale du réseau Initiative de Bourgogne-Franche-Comté ont été plus mobilisées que jamais, avec une activité en hausse de
plus de 14 % par rapport à 2020. Disponibles et accessibles sur l’ensemble de la région, chaque jour, les experts bénévoles
et les salariés du réseau ont accueilli, écouté, conseillé et guidé les entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté.
Cet engagement sans faille a permis de faciliter la création, la reprise et la croissance de 940 entreprises, via les missions
qui constituent le cœur de métier du réseau : le financement et l’accompagnement des porteurs de projets, pour in fine
créer des emplois de proximité et soutenir le développement économique des territoires de Bourgogne-Franche-Comté.

2
485
personnes

1entrepreneurs
105

accueillies par
les 8 associations
Initiative de la
région

+d’activité
14,6
%
sur un an

accompagnés et
financés dont 58 %
de demandeurs
d’emploi

2 635

940

273
121
commerces

emplois créés ou maintenus
dans les territoires

817 emplois créés par les
entreprises financées en 2021

entreprises financées
parmi lesquelles

hôtels cafés
restaurants

80
entreprises
industrielles

59

53

entreprises
du BTP

entreprises
de services à
la personne

18 ENTREPRISES FINANCÉES EN MOYENNE PAR SEMAINE

P. 4 - R A P P O RT D ’AC T I V I T É 2021 - I N I T I AT I V E B O U R G O G N E- F R A N C H E- CO M T É

6,8 %

du total des
emplois créés en BourgogneFranche-Comté en 2021
(12000 source Insee)

PRÈS DE 16 EMPLOIS CRÉÉS
EN MOYENNE PAR SEMAINE

CHIFFRES CLÉS

9 entreprises
Initiative
sur 10
passent le cap des 3 ans

127,6 M€

investis dans l’économie de
Bourgogne-Franche-Comté

7,09 M€ de prêts d’honneur
Initiative engagés
5,72 M€

de prêts d’honneur
Bpifrance engagés

114,8 M€ de prêts bancaires
engagés en complément
des prêts d’honneur

EFFET
LEVIER

1€ 17€
de prêt
d’honneur
Initiative

de prêt bancaire
et prêt Bpifrance

Proximité
territoriale
8 associations Initiative
réparties sur tout le
territoire régional
39 lieux d’accueils

Proximité
humaine
1 070 chefs d’entreprises
et experts bénévoles
dont 115 parrains et
marraines
39 professionnels de la
création d’entreprise
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DECRYPTAGE

QUI SOMMES-NOUS ?
Premier réseau associatif d’accompagnement et de financement de la création-reprise d’entreprise, Initiative France
s’est développé autour de principes fondateurs et de valeurs qui ont forgé son développement et son identité.

VALEURS

ORGANISATION

L’ESPRIT INITATIVE

HUIT ASSOCIATIONS LOCALES ET
UNE COORDINATION RÉGIONALE

L’action du réseau Initiative France auprès des entrepreneurs
repose sur trois piliers : le bénévolat, l’ancrage local et le professionnalisme.
Les experts bénévoles – membres des comités d’agrément
d’octroi des prêts d’honneur, parrains-marraines d’entrepreneurs et élus des instances de gouvernance – comme
les salariés partagent aussi un solide socle de valeurs : la
confiance, base de la relation avec les entrepreneurs, la proximité, territoriale et humaine, la responsabilité fondée sur une
analyse objective des projets, la gratuité de l’accompagnement
et la solidarité, avec les partenaires, les territoires et bien sûr
entre les bénéficiaires qui peuvent ainsi développer leur réseau
professionnel.
En apportant aux porteurs de projet un accompagnement et un
financement, Initiative France facilite l’entrepreneuriat partout
et pour tous, favorisant ainsi le développement économique et
l’emploi sur les territoires en lien avec les politiques publiques.
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En Bourgogne-Franche-Comté, le
réseau Initiative regroupe huit associations locales qui travaillent au plus
près des territoires et des acteurs :
Initiactive 89, Initiative Nièvre,
Initiative Jura, Initiative Dole Territoires,
Initiative Saône-et-Loire, Initiative
Haute-Saône, Initiative Côte-d’Or et
Initiative Doubs Territoire de Belfort.
Ce réseau est animé par la coordination régionale Initiative BourgogneFranche-Comté dont le rôle est de faciliter l’action des associations locales et
et d’en assurer l’efficacité.

EN PAROLE

DES FEMMES ET DES HOMMES

Les salariés et les experts bénévoles constituent les
forces vives du réseau Initiative. Des femmes et des
hommes animés par un engagement sans faille auprès
des porteurs de projet et par la fierté de contribuer
ensemble au développement de leur territoire.

Je suis devenu expert bénévole
après avoir moi-même bénéficié
de l’accompagnement d’Initiative Doubs
Territoire de Belfort à la création de mon
entreprise de conseil en pilotage d’entreprise.
J’ai été filleul et maintenant je
suis parrain ! Nos petites
structures ont besoin de
travailler en réseau. C’est un
engagement citoyen, associatif cohérent avec ma démarche
professionnelle et qui me
permet de contribuer à mon
tour, d’être aussi acteur et pas
seulement ‘’receveur’’. Je le fais
volontiers. C’est nécessaire de
s’aider les uns les autres à avancer, à faire
mieux, avec bienveillance, exigence et
vigilance. Est-ce que c’est une fierté ? En tout
cas, je peux être heureux de voir que cela
fonctionne.
FRÉDÉRIC ROUGET, MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’INITIATIVE DOUBS
TERRITOIRE DE BELFORT (25-90)

39

salariés dans
le réseau Initiative
BourgogneFranche-Comté

1 070

Je suis salariée du réseau depuis 1999. C’est un
métier passionnant qui nous donne la chance
d’apporter quelque chose aux entrepreneurs. Le fait de
travailler en réseau avec tous les partenaires de la créationreprise d’entreprise nous permet de répondre efficacement à
leurs demandes. Chaque projet est différent, c’est enrichissant. D’une journée à l’autre, on peut rencontrer un restaurateur puis un créateur de start-up. On a le sentiment d’être
utile également aux intercommunalités avec qui on travaille
beaucoup en amenant une dynamique économique, une
valeur ajoutée. Tous nos services sont gratuits et cela a
beaucoup de sens. Il y a un véritable engagement vis-à-vis
du territoire à accompagner au mieux tous ces porteurs de
projets qui comptent sur nous.
ANGÉLIQUE COEURDOUX, DIRECTRICE D’INITIACTIVE 89

experts bénévoles
dont 80 % en
activité
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EN PAROLE

L’ACCOMPAGNEMENT
INITIATIVE

Initiative Jura a vraiment
permis de mettre un
coup de boost à mon
installation. Ils ont
été très réactifs à un
moment où j’avais besoin
de réponses rapides.
Rodolphe Oussin,
a bénéficié du soutien d’Initiative Jura pour créer
son entreprise « Le meilleur cochon du monde »
à Songeson (39).
Au printemps 2020, en pleine crise sanitaire, Rodolphe
Oussin doit boucler le financement de son projet
d’installation agricole à Songeson, dans le Jura, près
du lac de Chalain. En reconversion, il souhaite créer
un élevage de porcs bio de plein air en forêt. Sur les
conseils de sa comptable, il contacte alors Initiative
Jura. « J’ai été reçu rapidement. Ils ont été hyper
opérationnels, j’ai eu un résultat tout de suite, apprécie
l’éleveur qui a obtenu en quelques semaines un prêt
d’honneur Initiative de 10 000 € (pour un investissement de 60 000 €). Avoir quelqu’un qui vous écoute
et qui appelle la banque pour faire avancer les choses,
c’est vraiment super ! ».
Rodolphe Oussin a créé son entreprise « Le meilleur
cochon du monde » en juillet 2020. Il est toujours
accompagné par Initiative Jura. « Tous les mois, je
remplis un tableau avec mon chiffre d’affaires. Ce n’est
pas quelque chose que j’aurais fait de moi-même mais
c’est un outil très utile qui me sert de repère ».
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EN ACTIONS

ACCOMPAGNEMENT

UNE EXPERTISE ET DES CONSEILS
Au-delà de l’accès à des outils financiers, le réseau Initiative propose aux porteurs de projet un véritable accompagnement, humain et bienveillant, lors du montage de
projet puis pendant les trois premières années d’activité.
Les entrepreneurs bénéficient d’expertises techniques
et économiques mais aussi des conseils apportés par un
chef d’entreprise ou un professionnel expérimenté dans le
cadre d’un parrainage. Avec l’articulation du prêt d’honneur
et de cet appui, les chances de réussite et de pérennisation
des entreprises sont maximisées.
FINANCEMENT

FONDS PROPRES ET EFFET LEVIER
Jusqu’à 50 000 € sans intérêt ni garantie, avec possibilité
de différés de remboursement : le prêt d’honneur Initiative
permet de renforcer les fonds propres de ceux et celles
qui veulent créer, reprendre ou développer leur entreprise.
Adossé à un prêt d’honneur Bpifrance, dont les associations Initiative sont organismes instructeurs, le financement peut atteindre 100 000€. Cela facilite l’obtention
d’un prêt auprès d’un établissement bancaire. Avec un
effet levier conséquent : 1 € de prêt d’honneur Initiative
déclenchait jusqu’à 12 € en moyenne de financement bancaire en 2021. Le réseau mobilise également des solutions
de financement de l’État ou de la Région, en consolidation
des plans de financement.

9 entreprises
Initiative
sur 10
passent le cap des 3 ans

4 744

entrepreneurs
suivis en 2021

La clé d’entrée dans le réseau
initiative, c’est l’accès à des
outils financiers. Mais à la fin de leur
parcours, les entrepreneurs qui étaient
arrivés pour du financement sont surpris
d’avoir eu autre chose, un accompagnement et une expertise qui se sont avérés
aussi importants.
SÉBASTIEN LE RET, RESPONSABLE DE
PROJETS D’INITIATIVE DOUBS TERRITOIRE
DE BELFORT (25-90)

Les porteurs de projet qui
sollicitent un prêt d’honneur
sont reçus dans un comité d’agrément
composé d’experts bénévoles. On les
écoute, on examine leur dossier et on
essaie d’être le plus honnête possible avec
eux. Si la décision est favorable, nous leur
proposons, au-delà du prêt d’honneur, un
parrainage. On se rencontre une fois par
mois, on leur donne un coup de main si
besoin mais on ne fait pas à leur place.
Nous sommes là pour les encourager, leur
insuffler de la confiance.
JACQUES CAEN, MEMBRE DU COMITÉ
NORD CÔTE-D’OR ET VICE-PRÉSIDENT
D’INITIATIVE CÔTE-D’OR (21)
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EN ACTIONS

UN ANCRAGE
TERRITORIAL
PROXIMITÉ

DES SERVICES ADAPTÉS
AUX BESOINS DES
TERRITOIRES
Fort de son implantation territoriale et de solides partenariats locaux, le réseau Initiative
permet, grâce à ses interventions, de développer ou maintenir des services et des biens
de proximité, indispensables à
l’attractivité des territoires et
répondant aux besoins de la
population. Il soutient l’entrepreneuriat pour tous et partout,
en zone rurale comme dans les
quartiers prioritaires de la ville.

En 2019, grâce à un prêt d’honneur de 5 000 €
d’Initiative Saône-et-Loire, j’ai créé une autoécole aux Prés Saint-Jean, un quartier de Chalon-sur-Saône
où il n’y avait pas ce service. Auparavant, les gens devaient
se déplacer en centre-ville. Je suis près d’un lycée et de Pôle
Emploi. Mes clients étaient beaucoup d’habitants du quartier
au départ ; maintenant, avec la notoriété, il en vient aussi de
plus loin. J’ai embauché une secrétaire et je vais bientôt
recruter un moniteur car mon planning est plein sur plusieurs semaines.
ABDELHAK ZIHRI, GÉRANT DE L’AUTO-ÉCOLE RAPIDO À
CHALON-SUR-SAÔNE (71)

1 entrepreneur
soutenu
sur 3

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

DES EMPLOIS CRÉÉS OU MAINTENUS

est implanté en zone de
revitalisation rurale

En favorisant la création et la reprise d’entreprises, le réseau Initiative contribue à créer et maintenir des emplois sur le territoire.
Liés à l’économie de proximité (artisanat, commerce, agriculture…),
ces emplois sont pérennes et bien souvent non délocalisables.

2,8

Fin 2021, nous avons repris avec mon mari le restaurant situé au col du mont de Fourche, une route très
passante, à la limite avec le département des Vosges. Nous avons
été accompagnés par Initiative Haute-Saône pour obtenir un prêt
d’honneur reprise et premier développement de 10 000 €. Nous
avons gardé l’équipe en place en conservant les trois salariés du
restaurant. Pendant la saison, on a embauché trois personnes
supplémentaires. Ce sont tous des gens du coin.

emplois par entreprise
financée en 2021

AUDREY ROUGET-GUELLERIN, CO-GÉRANTE DU RESTAURANT LE
MONT DE FOURCHE À LA ROSIÈRE (70)
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EN PREUVES

À VOS CÔTÉS

Pendant la crise sanitaire, la forte implication des équipes salariées et experts bénévoles, leur connaissance
fine du tissu économique et le soutien des partenaires ont permis d’intervenir rapidement auprès des
entrepreneurs qui avaient besoin d’être épaulés.
FONDS D’URGENCE

DES AVANCES REMBOURSABLES
POUR CONSOLIDER LA
TRESORERIE DES TPE
En 2020 et 2021, le réseau Initiative de
Bourgogne-Franche-Comté a assuré
l’instruction et la coordination du Fonds
d’Avances Remboursables Consolidation de la Trésorerie des TPE (FARCT), un
dispositif créé par la Région BourgogneFranche-Comté et co-financé par la
Banque des Territoires et les intercommunalités. Ce fonds de 14,2 millions d’euros
était destiné aux petites entreprises
rencontrant des difficultés conjoncturelles
suite à la crise du COVID-19.

Coups de fil, messages WhatsApp :
pendant le confinement, on a
maintenu le contact avec les entrepreneurs.
C’était difficile pour eux, ils ne savaient pas où
ils allaient. On a essayé de les soutenir au
maximum en leur apportant des informations
sur les aides dont ils pouvaient bénéficier. C’est
important d’avoir quelqu’un qui écoute, qui
peut comprendre les difficultés, pour ne pas se
sentir seul. Je pense en particulier à un
restaurateur qui devait ouvrir en mars 2020. Il
a vraiment galéré, les incertitudes étaient
lourdes pour lui. Il a finalement ouvert en juillet
2020 et maintenant ça marche
bien : il vient de
s’agrandir et d’embaucher deux salariés supplémentaires !
NOËLLE GRUET,
EXPERTE
BÉNÉVOLE
D’INITIATIVE DOLE
TERRITOIRES (39)

12 M€

+10 ETP

3%

d’avances remboursables
FARCT mobilisés dans le
cadre de la crise en 2021

919

5 10 ETP

à
13 %

1 ETP
34 %

3 à 5 ETP

entreprises
bénéficiaires d’une avance
remboursable FARCT

2 900

emplois
sécurisés ou créés par les
entreprises grâce au FARCT

14 %

2 à 3 ETP
36 %

TAILLE DES ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES DU FARCT

Pendant la crise, Initiative Doubs
Territoire de Belfort m’a informée
de l’existence du dispositif et accompagnée
pour monter le dossier très vite. J’ai retrouvé
un peu de sérénité pour tenir pour la suite.
ANNE GILLEN, GRAPHISTE ET DESIGNER À
FONTAIN (25)
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EN ACTIONS

TOUTES
ET TOUS
ENTREPRENEURS
Donner confiance et révéler des potentiels : ce sont aussi les missions du réseau
Initiative qui s’engage par des actions ciblées, aux côtés de celles et ceux qui en
ont le plus besoin.
L’envie d’entreprendre n’est pas réservée à un
genre. Pourtant, en France seulement 30 %
des créateurs ou des repreneurs d’entreprise
sont des femmes. Alors, Initiative BourgogneFranche-Comté se mobilise pour lever les freins
à l’entrepreneuriat féminin. Impliqué dans le Plan
d’actions régional pour l’entrepreneuriat des
femmes (PAREF), le réseau, via Initiative Doubs
Territoire de Belfort, organise notamment depuis
2006 l’opération Initiative au Féminin. Objectif :
sensibiliser le public féminin à l’entrepreneuriat
par l’exemplarité en mettant en lumière, chaque
année, vingt créatrices d’entreprise exemplaires,
lors de la remise des prix du concours Initiative
au féminin.
En 2021, le premier prix doté de 5 000 € a été
remporté par Camille Raboutet. Après une
formation d’ouvrière professionnelle en écoconstruction, la jeune femme de 27 ans a fondé
Kam’Isole & Co, une entreprise de maçonnerie
et d’isolation écologique à Quarré-les-Tombes,
avec le soutien d’Initiactive 89. « J’étais très
surprise d’être récompensée. Je pense que le
fait que j’évolue dans un monde très masculin,
celui du bâtiment, a joué, témoigne l’artisane
qui s’épanouit dans son travail. J’espère que ce
concours va encourager des femmes : souvent,
ce qui nous freine, c’est juste une question de
confiance en soi. »

400
dirigeantes
financées
en 2021

24%

des dirigeants
financés en 2021 ont
moins de 30 ans

Depuis tout petit, je souhaitais avoir
mon entreprise mais les choses se sont
passées plus vite que prévu. Quand mon patron m’a
annoncé qu’il partait en retraite, je n’ai eu que quatre
mois pour préparer le rachat de la société. J’ai 23 ans
et je n’avais pas eu le temps de mettre des sous de
côté. Grâce à Initiative Nièvre, j’ai obtenu un prêt
d’honneur et la prime jeune de l’État de 3 000 €. J’ai
également pu suivre trois ateliers d’accompagnement renforcé sur la comptabilité, la gestion du
personnel et le suivi de mon activité. C’était très
intéressant.
MATHIEU CHAMPEAU, JEUNE REPRENEUR D’UNE
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE À MAGNY-LORMES (89)
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EN TRANSITION

L’ENTREPRENEURIAT
DE DEMAIN
Le réseau Initiative France accompagne le développement d’un entrepreneuriat responsable et innovant,
générateur de lien social, créateur d’emplois non délocalisables et qui contribuera concrètement à la transition
écologique.

INNOVATION

DE CHERCHEUR À ENTREPRENEUR
Initiative Côte-d’Or s’est engagé auprès de Jérémy Paris, un
chercheur de l’Université de Bourgogne, qui a co-fondé fin
2020 à Dijon la start-up SON (Synthesis of Nanohybrids).
« Nous avons inventé une nanoparticule reproductible bifonctionnelle qui comporte donc deux fonctions distinctes »,
explique le chef d’entreprise. Unique au monde et breveté, le
procédé peut s’appliquer à la fabrication de médicaments, à
l’imagerie médicale ou à la dépollution de matériaux radioactifs.
Afin d’investir 150 000 € dans l’achat de
machines d’analyses, Jérémy Paris a obtenu
un prêt d’honneur Initiative en janvier 2021,
ce qui lui a permis d’activer des dispositifs
de financement de Bpifrance, de la Région
projets
Bourgogne-Franche-Comté et des prêts
innovants
bancaires. Toujours hébergée dans les locaux
financés
de l’Université, SON emploie neuf salariés et
s’apprête à prospecter le marché américain.
en 2021

20

En 2021, Initiative France, en
partenariat avec l’ADEME, a
mis en place une méthodologie d’évaluation et d’amélioration de la qualité écologique des projets de création d’activité.
L’objectif, c’est de sensibiliser les très
petites entreprises, notre cœur de cible, à
la transition écologique. Les chargés de
mission disposent d’une grille de critères
permettant de balayer de manière assez
fluide tous les aspects (locaux, approvisionnement, logistique…). On explique
aussi aux porteurs de projets que cela peut
représenter une opportunité économique
car les clients sont de plus en plus regardants dans ce domaine.
KEVIN ROCHE, DIRECTEUR D’INITIATIVE
SAÔNE-ET-LOIRE (71)

LABEL INITIATIVE REMARQUABLE

RESPONSABLE ET REMARQUABLE
Depuis 2013, Initiative Remarquable d’Initiative France
fédère des entrepreneurs qui placent la responsabilité
au cœur de leur projet d’entreprise. Devenu un label en
2020, cette marque de reconnaissance témoigne de
leur implication au service de la transition écologique et
de leur impact positif sur le
développement de leur territoire. Retrouvez tous les
labellisés de BourgogneFranche-Comté sur :
www.initiativebourgogne
franchecomte.fr
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EN COMMUN

UN SOLIDE RÉSEAU
DE PARTENAIRES
Le réseau Initiative partage des valeurs fortes avec un réseau de partenaires publics et privés. Autour d’un
enjeu commun : dynamiser l’activité des territoires en soutenant l’entrepreneuriat dans un contexte de
mutations économiques.

ACTEURS PUBLICS

RÉSEAUX PARTENAIRES

UNE RELATION DE CONFIANCE

ACCOMPAGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

Au fil des années, un lien fort a été tissé avec les partenaires publics, au premier rang desquels Bpifrance, la
Région Bourgogne-Franche-Comté et les intercommunalités qui accordent leur pleine confiance au réseau dans
ses missions auprès des entrepreneurs et des territoires.
Cette collaboration unique a été confortée en 2021.
Pendant cette année marquée par la crise sanitaire, ces
partenaires ont confié au réseau Initiative de BourgogneFranche-Comté le portage, la gestion et l’instruction
d’aides d’urgence attribuées aux petites entreprises en
difficulté.

Au sein de l’écosystème régional d’accompagnement à la
création-reprise d’entreprises, les associations du réseau
Initiative de Bourgogne-Franche-Comté travaillent étroitement avec d’autres opérateurs (BGE, France Active, CCI…),
avec des partenaires techniques et avec des experts, sollicités, en fonction de leurs spécificités, afin d’apporter des
services complémentaires aux porteurs de projets.

BANQUES ET ENTREPRISES

DES PARTENAIRES HISTORIQUES ET
INCONTOURNABLES
Les banques sont depuis toujours parties prenantes de
l’action et de la vie associative du réseau : les établissements bancaires participent activement aux comités
d’agrément et aux conseils d’administration. Ils contribuent aussi à l’abondement des fonds de prêts d’honneur
et aux budgets d’accompagnement des associations. Les
dirigeants de TPE-PME comme les grandes entreprises
sont également très impliqués ; leur appui est indispensable à la réalisation des missions du réseau Initiative de
Bourgogne-Franche-Comté.
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TPE et PME
partenaires des
associations
Initiative en 2021

19

partenaires
bancaires
en 2021
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INITIATIVE FRANCE :
UN RÉSEAU NATIONAL
UN ANCRAGE LOCAL
Initiactive 89
03 86 42 01 10
Initiative
Côte d’Or
03 73 27 51 31

Initiative
Nièvre
03 86 21 96 80

Initiative
Saône-et-Loire
03 85 42 36 20

-

Initiative
Doubs
Territoire de Belfort
03 81 65 37 65
Initiative
Dole Territoires
03 84 82 88 92
Initiative Jura
03 84 35 87 18

Initiative Bourgogne-Franche-Comté
Technopole Temis
21 C rue Alain Savary
25000 BESANCON
Tél. : 03 81 65 37 69
www.initiative-bourgognefranchecomte.fr
contact@initiative-bourgognefranchecomte.fr

NOS PARTE NAIRES
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Initiative
Haute-Saône
03 84 75 87 20

