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Le prêt d’honneur : C’est une solution 
de proximité. Il vient renforcer les fonds 
propres du porteur de projet pour créer 
un effet de levier sur les concours ban-
caires et autres aides publiques. C’est 
un prêt à la personne, sans intérêts ni 
garantie personnelle qui conforte ou 
constitue l’apport personnel du porteur 
de projet. Il permet la création, la re-
prise ou le développement d’entreprises 
par des personnes ne pouvant obtenir 
de concours bancaire immédiat car ne 
disposant pas ou peu de fonds propres.

Mot clé
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Jean-Paul Chanteguet,  
Président du Parc naturel régional  

de la Brenne

Au mois d’avril 2015, le Parc naturel 
régional de la Brenne a déposé auprès 

du Conseil Régional sa candidature pour la cin-
quième génération de programme Leader.

L’expérience du Parc en matière de dispositifs eu-
ropéens est importante, celle-ci nous a conduits 
dès le début de l’élaboration de cette nouvelle 
candidature à interroger nos partenaires sur leurs 
attentes et la plus value d’un nouveau programme 
pour le territoire.

Les réponses ont été unanimes, au-delà du sou-
tien financier aux actions, c’est la mise en réseau 
et l’interconnaissance des acteurs qui demeure 
la plus value majeure de Leader : mieux se 
connaître, mieux identifier les compétences et 
les expériences de chacun pour mieux travailler 
ensemble.

Cinq mesures opérationnelles sont déclinées dans 
ce nouveau programme, une, traite plus particu-
lièrement des initiatives à caractère économique : 
la Mesure 4 « Entreprendre en Brenne» .

Cette cinquième candidature se devait d’être in-
novante et de présenter des valeurs d’exemplarité 
et d’expérimentation auprès de nos partenaires 

qui se sont mobilisés en nombre pour nous ac-
compagner, c’est à nouveau ce qui est proposé 
dans cette mesure à thématique économique.

Il faut se rappeler que c’est en partie, grâce au 
premier programme Leader, que l’Association de 
Développement Economique du Parc, Initiative 
Brenne aujourd’hui, a pu voir le jour, que c’est 
avec le concours des crédits européens que le 
premier fonds de prêt aux services de nos entre-
prises a pu se constituer.

La mise en réseau, l’exemplarité, l’expérimen-
tation sont également des valeurs défendues 
et cultivées depuis 23 ans par notre plateforme 
Initiative Brenne. Cette dernière a constamment 
œuvré pour innover et s’adapter aux spécificités 
de notre territoire.

Je tiens à remercier, une nouvelle fois cette année, 
l’ensemble des partenaires, bénévoles, techni-
ciens de notre association pour le travail effectué 
au quotidien pour le développement économique 
du territoire du Parc naturel régional de 
la Brenne.

Louis Schweitzer
Président d’Initiative France

Initiative Brenne, membre du réseau Initiative France

Initiative Brenne est l’une des 228 
plateformes qui constituent Initiative 
France, le 1er réseau associatif d’appui et de 

financement des créateurs d’entreprise.

Ces plateformes ont toutes un mode d’intervention 
comportant deux éléments majeurs :

– L’accord d’un prêt d’honneur à la personne 
sans intérêts et sans garantie, qui permet aux 
créateurs et repreneurs d’entreprise de renforcer 
les fonds propres de leur entreprise.

– L’accompagnement des nouveaux entrepreneurs 
pendant toute la durée de remboursement du 
prêt, notamment par des parrains issus du monde 
de l’entreprise.

Le réseau Initiative France contribue ainsi au 
dynamisme et à l’avenir de l’économie française. 
En effet nos plateformes accompagnent et 
financent chaque année plus de 16 000 créations 
d’entreprise.

Ce chiffre démontre la place essentielle de notre 
réseau dans le développement économique et 
social français.

L’action d’initiative France contribue également à 
la bataille contre le chômage. En faisant naître de 
nombreuses entreprises et en les accompagnant 
vers la réussite, le réseau Initiative France permet 
tous les ans la création ou le maintien de près de 
40 000 emplois. Et nous en sommes fiers.

Nous attribuons ainsi tous les ans, autour de 
175 M€ de prêts à taux zéro et les banques prêtent 
en complément plus d’1 milliard d’euros.

Enfin, les équipes des plateformes, 800 salariés 
et 15 450 bénévoles dont 4 600 parrains, se 
mobilisent pour donner toutes les chances de 
succès à ceux que nous finançons. […]

Ces chiffres nationaux, comme ceux d’Initiative 
Brenne qui sont présentés dans ce rapport 
d’activité, prouvent la pertinence de notre mode 
d’intervention au service des créateurs, des 
territoires et de l’emploi.

Je fais partie de ceux qui croient en l’avenir. 
Initiative France construit l’avenir.

Editos
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Création de l’association

22 janvier 1992
Aire du Parc

51 communes
Population

33 750 habitants
Superficie

183 043 ha
Données éConomiques*

1 667 entreprises

251 industries

388 commer çants

345 entreprises de service

683 artisans

1 019 exploitations agricoles

7 entreprises de 50 salariés ou 
plus

Maison des entreprises du Parc 
naturel régional de la Brenne

L’association
créée en 1992, la plateforme 
initiative brenne intervient sur 
les 51 communes adhérentes 
au Syndicat mixte du Parc 
naturel régional de la brenne 
et travaille en partenariat 
avec les collectivités locales, 
les banques, experts 
comptables, les entreprises et 
les chambres consulaires de 
l’indre.

* Chiffres 2012

Initiative Brenne, c’est une équipe de per-
manents, de bénévoles et de partenaires au 
service des créateurs et repreneurs d’entre-

prises sur le territoire du Parc. Son action s’étend 
aujourd’hui aux entrepreneurs ayant des besoins 
de croissance ou d’évolution vers le développe-
ment durable.

Nous sommes un maillon fort de la Maison des 
Entreprises du Parc naturel régional de la Brenne 
et nous devons affirmer notre rôle d’aide à l’éco-
nomie du territoire en nouant des partenariats 
avec les autres acteurs locaux ou départementaux 
afin d’augmenter nos efficacités réciproques. L’en-
trepreneur doit pouvoir trouver au sein de notre 
structure une réponse à ses questions ou à ses 
besoins. Nous œuvrons en complémentarité des 
Communautés de communes et des Chambres 
consulaires.

Nos résultats confirment notre action : 70 % des 
créations ou reprises du territoire ont recours à 

nos services ; le taux de survie des entreprises 
à 3 ans est de 86 %. Ce résultat est conforté par 
notre équipe de parrains bénévoles qui accom-
pagne avec un œil extérieur et professionnel les 
porteurs de projets qui le demandent.

2014 a encore été une année fertile malgré toutes 
les difficultés économiques que connaissent les 
entreprises. Vous pouvez retrouver tous les résul-
tats de notre action dans les pages qui suivent et 
n’hésitez pas à les partager autour de vous !

La stratégie de la coordination nationale se résume 
en 3 mots : Croissance de l’activité, Efficacité des 
actions et Cohésion du réseau. Ce projet straté-
gique national porte en lui-même toute l’ambition 
que je formule pour notre plateforme.

« La détermination est le facteur le plus important 
de notre réussite ! »

Alain Jacquet,
Président d’Initiative Brenne
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Permettre aux Hommes de vivre et travailler tout 
en préservant et valorisant un territoire rural d’ex-
ception : celui des 51 communes du Parc naturel 
régional de la Brenne.

Favoriser la création d’emplois et de services par 
la création, la reprise et le développement d’acti-
vités dans le Parc de la Brenne et plus largement : 
apporter son concours à toute action participant 
à la réalisation des objectifs de la Charte du Parc.

Renforcer l’ancrage territorial, développer le pôle 
Création Reprise et créer un pôle Développement 
des entreprises en alliance avec nos partenaires, 
tout en intégrant dans la conduite de nos activités, 
une démarche de responsabilité sociétale, d’inno-
vation et d’expérimentation, facilitée par le main-
tien d’une plateforme forte, souple et réactive.

Axe 1. Maintenir l’activité d’appui à la Création 
et développer l’appui à la Reprise d’entreprises.
Axe 2. Devenir un « pôle » d’appui au dévelop-
pement des entreprises, générateur d’emplois, 
de services, d’innovation, de développement 
durable.
Axe 3. Renforcer l’ancrage territorial, en accen-
tuant la visibilité de la plateforme et l’efficience 
des partenariats.
Cf. Détails p. 29 de ce document.

1. objectifs et missions

Hommes
55 %

Femmes
45%

Répartition homme/femme
des porteurs de projets financés en 2011

47 membres
collectivités publiques

27 membres
bénéficiaires

17 membres entreprises

7 membres opérateurs

11 membres
qualifiés

3 membres
organismes financiers

Répartition des 112 adhérents 2014

19 prêts Création
pour 121 000 €
• 17 créations financées
• 21 emplois créés

0 prêt Transition

17 prêts Reprise
pour 181 500 €
• 14 reprises financées
• 36 emplois (dont 3 créés)

7 prêts Croissance
pour 73 400 €
dont 3 DD pour 25 000 €
• 6 développements financés (dont 
1 primo-développement)
• 28,5 emplois (dont 4,5 créés)

Les 43 prêts d'honneur décaissés par Initiative Brenne en 2014
pour financer 35 entreprises

52 expertises réalisées par le Comité d’agrément en 2014
au profit de 47 personnes porteuses de 44 projets d'entreprises 

et 1 expertise pour le fonds régional Transmission (30 000 € accordés).

Profil des 47 demandeurs de prêt d'honneur en 2014

CDC Brenne-Val de Creuse*

43 PH
372 900 €

22 sont sans emploi
dont 40% de femmes
• 20 demandeurs d’emploi
dont 5 longue durée
• 1 RSA
• 1 en retraite

10 salariés
dont 60% de femmes

15 entrepreneurs
dont 13% de femmes

7 expertises de Croissance
• 7 avis favorables pour 80 000 €  
dont 3 prêts DD pour 46 600 € 
• 11 428 € de prêt moyen
• 7 développements d’entreprises soutenus
• 11 emplois impactés dont 5 créations

25 expertises Création
• 23 avis favorables pour 157 900 €
• 6 865 € de prêt moyen
• 22 entreprises créées
• 38 créations d’emplois prévues

20 expertises de Reprise
• 17 avis favorables pour 179 000 €
• 10 529 € de prêt moyen
• 15 reprises d’entreprises soutenues
• 35 emplois impactés dont 2,5 en création

416 900 € 
accordés à 
47 porteurs 
de projets

3 prêts DD Croissance
• 25 000 €
• 21 emplois impactés

3 prêts d'honneurs Développement Durable financés en 2014
montant du prêt moyen : 8 333 €

3 prêts
25 000 €

4 667 646 €

Union Européenne 12%

Parc 2%

Caisse des dépôts 4%

* 0,5% et moins

Banques (Caisse d'épargne, Crédit Agricole)*

Syndicat des producteurs de Pouligny*

Fonds issus 
du remboursement

des prêts d'honneur
65%

Communes du Parc 1%

Région Centre 17%

Le Blanc*

Origine des 4 667 646 € de prêts d’honneur 
décaissés par Initiative Brenne en 23 ans

Evolution du type de prêts d'honneur décaissés
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148 640

285 320
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260 900

349 300

338 400

287 500

349 900

336 900

340 000

Montant total des prêts d’honneur 
débloqués par année en euros

Transition

Chambre 
de Commerce 

et d’Industrie

Chambre
d’Agriculture

Chambre 
de Métiers 

et de l’Artisanat CCI

CMA 54

27

8

19

0

17

43

7

17 avis

22 avis

3 avis

Les Chiffres CLefs
de 1992 à 2014

700 prêts d’honneur décaissés

4 667 646 € de prêts 
d’honneur décaissés

1 321,5 emplois créés ou 
maintenus

86 %* taux de pérennité à 3 
ans des entreprises aidées (59,8 % 
au niveau national, donnée insee)

94 % des sommes prêtées 
sont remboursées (taux 
de recouvrement des prêts 
d’honneur)

* Taux moyen sur les 5 dernières 
années.

missions

 m  Diffuser l’esprit d’entreprendre sur le territoire.

 m  Accompagner les porteurs de projet de créa-
tion, reprise ou développement d’entreprise : 
accueil, expertise, aide à la recherche de finan-
cement.

 m  Améliorer l’accès aux financements bancaires 
et publics des porteurs de projets par l’octroi 
d’un prêt d’honneur et par d’autres aides.

 m  Suivre et accompagner le créateur pendant la 
durée de remboursement du prêt.

2014, Sylvain Barbot, reprise boulangerie à Saint-
Gaultier.

sTrATégie 2013 - 2017

finALiTé D’iniTiATive Brenne

sTrATégie à Long Terme
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Conseil d’Administration à Prissac, octobre 2014.

collectivités publiques  
(14 membres au plus)

 m  Syndicat mixte Parc naturel régional de la 
Brenne, Joël Darnault

 m  CDC Brenne-Val de Creuse, Serge Denys
 m  CDC Cœur de Brenne, Jacques Prouteau
 m  CDC Marche Occitane-Val d’Anglin, Philippe 

Gourlay
 m  CDC Val de l’Indre Brenne, Christophe 

Vandaele
 m Azay-le-Ferron, Albert Douady
 m  Le Blanc, Annick Gombert
 m  Lureuil, Jean-Michel Multon
 m Mézières-en-Brenne, Liliane Bidault
 m Neuillay-les-Bois, Gilles Joly
 m  Pouligny-St-Pierre, Jean-Pierre Darreau
 m  Rivarennes, Jean-Marie Lamamy
 m  Saint-Gaultier, Isabelle Papineau
 m Thenay, Catherine Macé

membres opérateurs  
(6 membres au plus)

 m Chambre d’Agriculture, Benoit Dutheil
 m  Chambre de Commerce et d’Industrie, Louis 

de Farals
 m  Chambre de Métiers et d’Artisanat, Pascal 

Robin
 m  Club des Entrepreneurs Brenne - 36, Michel 

Navion
 m Agir en Cœur de Brenne, Gérard Defez

Organismes financiers  
(3 membres au plus)

 m  Crédit Agricole Centre Ouest, Jacqueline Gourin
 m  Banque Populaire Val de France, Stephen 

Delcourt
 m Caisse d’Epargne Loire Centre, Laurence Nigro

Entreprises (7 membres au plus)

 m  CER France – AGC Indre, Gérard Pellé 
 m  Marc Evrard Conseil, Marc Evrard (démission fin octobre)

 m ACERP, Pascal Roy 
 m  Leclerc Brico, Alex Giraud
 m ERDF, Didier Giovannini
 m SARL Amphorum, Gilbert Sabadie
 m SAS Erwange, Laurent Morel

Membres qualifiés 
(7 membres au plus)

 m Gérard Blondeau
 m Pierre Lauthier
 m Jean-François Lacôte
 m Jean-Bernard Lacou
 m Christian Gombert
 m Alain Jacquet
 m Bertrand Coffinières

Membres bénéficiaires 
(2 membres au plus)

 m Anne-Lise Liva (Secrétariat Services)
 m Ludovic Lemonnier (Brenn’Energie)

2. gouvernance

Le BureAu

Le ConseiL D’ADminisTrATion

Élu pour 1 an par le conseil d’administration du 
13 juin 2014 :
–  Président : Alain Jacquet
–  Vice-Président : Jean-François Lacôte
– Secrétaire : Gérard Defez
–  Trésorier : Gérard Pellé
– Trésorier adjoint : Marc Evard
–  2 Membres : Gilbert Sabadie et Christian Gombert

Jacques Nicaud, Président (2002-2008), a reçu en juin 2008 le 
titre honorifique de « Président d’honneur ».

Fréquence des réunions 2014 : 5 bureaux, 4 
conseils d’administration, 1 assemblée générale 
ordinaire.
Taux de présence au Bureau en 2014 : 74 %
Taux de présence au Conseil d’administration : 44 %

38 membres élus, dont 1/3 par l’AG du 13 juin 2014, répartis en 6 collèges :

Bénévolat économique : Engagement 
bénévole de chefs d’entreprises, cadres, 
banquiers, experts comptables, avo-
cats, notaires, professionnels de santé, 
consultants, seniors au sein du mouve-
ment Initiative. Cet engagement se tra-
duit par un appui apporté aux créateurs 
(comité d’agrément, parrainage, suivi), 
la participation aux instances des plate-
formes et des coordinations régionales 
(administrateur) et la participation aux 
instances nationales (administrateur, 
conférence des présidents de coordi-
nation régionale…) et aux différentes 
commissions d’Initiative France.

Les 39 membres du Conseil d’Admi-
nistration (au plus 39) sont élus pour 
3 années par l’Assemblée Générale 
parmi ses membres. Le CA est re-
nouvelable par tiers tous les ans.
Les membres sortants sont rééli-
gibles. Les représentants du collège 
« bénéficiaires » sont désignés an-
nuellement par leurs pairs.

Chiffres 2014  
du bénévolat économique

53 bénévoles participent 
activement à la vie associative 
et aux actions développées en 
direction des créateurs : 
•  38 au Conseil d’Administration ;
• 22 au Comité d’Agrément ; 
• 15 pour le parrainage.

586 h de bénévolat 
économique (valorisées 
dans le bilan, hors Conseil 
d’administration et Bureau)

Mot clé
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membres collectivités 
publiques (47)
Parc naturel régional de la Brenne
Cdc Brenne Val de Creuse
Cdc Cœur de Brenne
Cdc Marche Occitane Val d’Anglin
Cdc Val de l’Indre Brenne
Cdc Pays d’Argenton
Azay-le-Ferron
Belabre
Chalais
Ciron
Douadic
Fontgombault
Ingrandes
La Perouille
Le Blanc
Linge
Luant
Lurais
Lureuil
Luzeret
Martizay
Mauvieres
Mérigny
Mézières-en-Brenne
Migné
Néons-sur-Creuse
Neuillay-les-Bois
Nuret-le-Ferron
Obterre
Oulches
Paulnay
Pouligny-St-Pierre
Preuilly-la-Ville
Rivarennes
Rosnay
Ruffec Le Château
Sacierges- St-Martin
Saint-Aigny
Saint-Civran
Saint-Gaultier
Sainte-Gemme
Saulnay
Sauzelles
Thenay
Tournon-St-Martin
Vigoux
Villiers

membres opérateurs (7)
Chambre d’Agriculture
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Club des Entrepreneurs Brenne - 36  
Pôle Local d’Économie Solidaire
ADEFIBOIS BERRY
Agir en Cœur de Brenne

membres organismes 
financiers (3)
Banque Populaire Val de France
Crédit Agricole Centre Ouest
Caisse d’épargne Loire Centre

membres entreprises (17)
E. LECLERC BRICO-JARDI
AGC Indre
MMA Cabinet Meunier-Maréchal
STEARINERIE DUBOIS FILS
SODIMASS
FIDUCIAL
ERDF
GEC (Géron Expertise Conseil)
FOURMAUX Jean-Charles – Épicerie – 
Martizay
P’Indre en façades – Oulches
ACERP (Pascal Roy)
AMPHORUM (Gilbert Sabadie)
Sarl ATEC (Thierry Terrassier)
MEV Conseil (Marc EVRARD)
Cabinet MAUREL Jean-Claude
SA ERWANGE (Intermarché Le Blanc)
CARREFOUR MARKET St-Gaultier

Membres qualifiés (11)
BLONDEAU Gérard
COFFINIERES Bertrand
DARNAULT Joël
DOUADY Albert
GATAULT Jean-Pierre
GOMBERT Christian
JACQUET Alain
LACÔTE Jean-François
LACOU Jean-Bernard
LAUTHIER Pierre
MICHAUD Valentine

Membres bénéficiaires (27)
ADDAD Teddy
ANEMICHE Sonia
BARBOT Sylvain
BERTELOOT Thérèse
BLONDEAU Charles-Henri
BOIRON Patrice
BREUMIER Jean-Marc
BRUNET David
CHAGNAUD Sylvain
CHAMPIGNY Hubert
DANIEL Ornella
DENIS Jean-Noël
DOUCET Marie-Paule
GUILLON Stive
GUILLOTEAU Emmanuelle et Sébastien
HAUBERT François
JEANNETON Pascal
LAURENT Serge
LE NOC Julien
LEICK Bruno
LEMONNIER Ludovic
LIVA Anne-Lise
MARGUERITAT Harold
PERRIN Philippe et Benoît
PEYNICHOUX Jean-Marc
RATEAU Christophe
TESTE Aurélie

3. Adhérents 2014
112 adhérents répartis en 6 catégories :

Chiffres c
lés 

2014
156 soutiens (112 adhérents et 44 
donateurs)

80 % des communes du Parc  
qui adhèrent

Hommes
55 %

Femmes
45%

Répartition homme/femme
des porteurs de projets financés en 2011

47 membres
collectivités publiques

27 membres
bénéficiaires

17 membres entreprises

7 membres opérateurs

11 membres
qualifiés

3 membres
organismes financiers

Répartition des 112 adhérents 2014

19 prêts Création
pour 121 000 €
• 17 créations financées
• 21 emplois créés

0 prêt Transition

17 prêts Reprise
pour 181 500 €
• 14 reprises financées
• 36 emplois (dont 3 créés)

7 prêts Croissance
pour 73 400 €
dont 3 DD pour 25 000 €
• 6 développements financés (dont 
1 primo-développement)
• 28,5 emplois (dont 4,5 créés)

Les 43 prêts d'honneur décaissés par Initiative Brenne en 2014
pour financer 35 entreprises

52 expertises réalisées par le Comité d’agrément en 2014
au profit de 47 personnes porteuses de 44 projets d'entreprises 

et 1 expertise pour le fonds régional Transmission (30 000 € accordés).

Profil des 47 demandeurs de prêt d'honneur en 2014

CDC Brenne-Val de Creuse*

43 PH
372 900 €

22 sont sans emploi
dont 40% de femmes
• 20 demandeurs d’emploi
dont 5 longue durée
• 1 RSA
• 1 en retraite

10 salariés
dont 60% de femmes

15 entrepreneurs
dont 13% de femmes

7 expertises de Croissance
• 7 avis favorables pour 80 000 €  
dont 3 prêts DD pour 46 600 € 
• 11 428 € de prêt moyen
• 7 développements d’entreprises soutenus
• 11 emplois impactés dont 5 créations

25 expertises Création
• 23 avis favorables pour 157 900 €
• 6 865 € de prêt moyen
• 22 entreprises créées
• 38 créations d’emplois prévues

20 expertises de Reprise
• 17 avis favorables pour 179 000 €
• 10 529 € de prêt moyen
• 15 reprises d’entreprises soutenues
• 35 emplois impactés dont 2,5 en création

416 900 € 
accordés à 
47 porteurs 
de projets

3 prêts DD Croissance
• 25 000 €
• 21 emplois impactés

3 prêts d'honneurs Développement Durable financés en 2014
montant du prêt moyen : 8 333 €

3 prêts
25 000 €

4 667 646 €

Union Européenne 12%

Parc 2%

Caisse des dépôts 4%

* 0,5% et moins

Banques (Caisse d'épargne, Crédit Agricole)*

Syndicat des producteurs de Pouligny*

Fonds issus 
du remboursement

des prêts d'honneur
65%

Communes du Parc 1%

Région Centre 17%

Le Blanc*

Origine des 4 667 646 € de prêts d’honneur 
décaissés par Initiative Brenne en 23 ans

Evolution du type de prêts d'honneur décaissés

2011 2012 2013 20142010
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24 24

8 7
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41 41

29

19

3

10

42

1

15

43

(1DD) (1DD)

(1DD)

(4DD)

(2DD)

(3DD)
(3DD)

Développement

Reprise

Création

Total

(3DD)

13
%

39
%

40
%

16%

44
%

47
%

21
%

32
%

48
%

28
%

72
%

„

‚

132 863

169 086

125 389

68 734
97 872

148 640

285 320

214 770

260 900

349 300

338 400

287 500

349 900

336 900

340 000

Montant total des prêts d’honneur 
débloqués par année en euros

Transition

Chambre 
de Commerce 

et d’Industrie

Chambre
d’Agriculture

Chambre 
de Métiers 

et de l’Artisanat CCI

CMA 54

27

8

19

0

17

43

7

17 avis

22 avis

3 avis
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3 salariés représentant 2,8 Équivalents Temps 
Plein (ETP), au 31 décembre 2014 sont dédiés à 
la plateforme Initiative Brenne :
- Animation, Cécile Gagnot (Temps partiel 80 %), 
(Administration générale, communication, par-
tenariats, vie associative, développement de la 
structure…).

– Chargé d’affaires, Adrien Toulant : accueil et 
suivi des porteurs de projets, suivi des prêts, par-
rainage, Nacre…
– Assistante, Joëlle Fenestraz : accueil, standard, 
secrétariat, assistance, communication et parrai-
nage, suivi des remboursements des prêts d’hon-
neur, tableaux de bord, garantie BPI France…

4. moyens humains
une équiPe De PermAnenTs

Cécile  
Gagnot

Adrien  
Toulant

Joëlle
Fenestraz

conseil d’accompagnement 
(15 bénévoles)
Ces bénévoles participent activement à 
l’accompagnement post-création des entreprises 
et aux temps de réflexion.

 m  Liliane Bidault, responsable d’agence bancaire 
en retraite

 m Angèle Chatillon, commerçante en retraite
 m Joël Damet, cadre en retraite
 m Jean-Pierre Darreau, dirigeant d’entreprise
 m Gérard Defez, directeur d’usine en retraite
 m  Jean-Pierre Gatault, artisan charpentier 
couvreur en retraite

 m Christian Gombert, dentiste en retraite
 m Michel Jacquet, restaurateur en retraite
 m Jean-François Lacôte, cadre commercial en retraite
 m Jean-Bernard Lacou, cadre en retraite
 m Maurice Lamy, cadre bancaire en retraite
 m Pierre Lauthier, artisan en retraite
 m Patrick Massias, cadre en retraite
 m  Jacques Nicaud, cadre en retraite
 m Gilbert Sabadie, entrepreneur

comité d’Agrément 
(26 bénévoles)
Le Comité d’agrément instruit les dossiers de 
demande de prêt d’honneur.

 m  Président de séance : Gilbert SABADIE, 
entrepreneur

 m  Président suppléant de séance : Christian 
GOMBERT, dentiste retraité

 m  Marc EVRARD, dirigeant d’entreprise en retraite
 m Bertrand LEFEBURE – Exploitant agricole
 m Laurent MOREL – Gérant SAS ERWANGE
 m Michel NAVION – Avocat
 m Louis De FARALS – Chef d’entreprise, CCI
 m Jean-Luc ROY – Chambre d’Agriculture
 m Pascal Robin – CMA
 m Pierre LAUTHIER, artisan en retraite
 m  Jean-François LACOTE – Cadre en retraite
 m  Jean-Bernard LACOU – Cadre en retraite
 m Angèle Chatillon – Commerçante en retraite
 m Gérard PELLE – CER France-Indre
 m Pascal ROY – ACERP
 m  Jean-Michel GERON & Pascal ROUSSEAU – GEC
 m Thierry TERRASSIER – Cabinet Aubin-Terrassier
 m Jean-Claude MAUREL –  Cabinet JC-CAC
 m Sandrine LEOSTIC – Fiducial
 m  Jocelyne PIVERT & Laetitia HINDERSCHIETT & 

Isabelle MALBETE – Caisse d’épargne Loire Centre
 m  Karine PHILIPPE – Crédit Agricole Centre Ouest
 m  Stéphen DELCOURT & Angélique GUERIN – 
Banque Populaire Val de France

Deux équiPes De BénévoLes ACTifs

Bénévoles et parrains d’Initiative Brenne

Le Comité d’Agrément est désigné 
par le Conseil d’Administration 
pour une durée d’un an renouve-
lable et est présidé par un Président 
élu par ses propres membres.
Les membres de ce Comité peuvent 
ne pas tous faire partie de l’Associa-
tion, et être choisis en fonction de 
leur compétence professionnelle 
particulière.

La composition du Comité d’Agré-
ment doit refléter la pluralité des 
compétences nécessaires pour 
garantir son expertise dans les déci-
sions rendues. Entre 5 à 12 membres 
siègent en séance.
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Les PArTenAires finAnCiers eT TeChniques

L’union européenne
participe avec le Feder, au finan-
cement d’opérations d’accompa-
gnement ante et post création ou 
reprise d’entreprises et du fonds d’in-
tervention « Création-Reprise »*.

La région Centre-val 
de-Loire finance Initiative 
Brenne à travers une convention 
d’objectifs basée sur le nombre de 
projets accompagnés et étudiés par 

le Comité d’Agrément et participe au financement 
du fonds d’intervention « Création-Reprise »*.
Elle est le 1er financeur des fonds de prêt et de 
l’animation des plateformes en région Centre-
Val-de-Loire.

Le Département de l’indre 
participe depuis 2013, au financement 
du fonds d’intervention « Territoire »*.

Le Parc naturel régional 
de la Brenne
a confié des missions de développe-
ment local à Initiative Brenne : accueil, 
suivi et financement des porteurs de 
projet, étude sur le commerce de 

proximité. Il participe au financement de l’anima-
tion d’Initiative Brenne et met à sa disposition les 
moyens logistiques nécessaires à son fonctionne-
ment : bureaux équipés, téléphones, informatique, 
salles de réunion, espace accueil de la Maison des 
Entreprises, photocopieuse, fax, véhicules de ser-
vice, envoi des plis postaux.

La Caisse des Dépôts
 soutient le réseau Initiative dans 
le cadre de sa mission d’accom-
pagnement au développement des 
territoires, notamment en faveur de 

la création d’entreprises. Elle participe au finan-
cement du fonds d’intervention « Création-Re-
prise »* d’Initiative Brenne.

La Caisse d’épargne 
Loire Centre participe au 
financement du fonds d’interven-
tion « Création-Reprise »*.

Le Crédit Agricole 
Centre ouest participe au 
financement du fonds d’interven-
tion « Territoire »*. 

Les chambres consulaires

Au fil des années, un véritable partenariat tech-
nique, travail d’équipe, s’est mis en place avec 
les conseillers d’entreprises des chambres consu-
laires de l’Indre :
 m  Echange, coordination d’actions, de rendez-
vous au bénéfice des porteurs de projets,

 m  Rédaction par les consulaires d’un avis écrit sur 
chaque projet financé par Initiative Brenne,

 m Organisation concertée du suivi post-création,
 m  Mise à leur disposition d’un bureau à la Maison 
des Entreprises pour y recevoir des porteurs de 
projet…

D’une manière générale, les chambres consu-
laires sont partenaires des actions de la plate-
forme, elles sont également membres du Conseil 
d’Administration et du Comité d’Agrément.

Les Communautés de communes 
et mairies : relais d’information, orientation 
des porteurs de projets, soutien financier.

Le Club des entrepreneurs  
Brenne-36
Une convention de partenariat signée en 2009, 
définie un cadre d’engagements réciproques, vi-
sant à mieux se connaître et travailler ensemble 
au service des porteurs de projets et entrepreneurs 
du Parc naturel régional de la Brenne.

initiative indre
Une convention de partenariat signée fin 2010, 
afin que les porteurs de projets du Parc de la 
Brenne puissent bénéficier d’un accès simpli-
fié à 2 outils de garantie : FGIF et Indre Actif 
(cf. page 25).

Autres partenariats 3 banques, 6 cabi-
nets d’expertise comptable, des entreprises du ter-
ritoire et un réseau de bénévoles sont adhérents, 
donateurs et partenaires de la plateforme : infor-
mation, participation aux comités d’agrément, 
échanges sur les dossiers, suivi et parrainage d’en-
treprises… 44 donateurs soutiennent la plateforme.

11 membres bienfaiteurs 

ou donateurs

3 banques partenaires

STéArinEriE duboiS fiLS

S T -  g A u LT i E r

conventions de partenariat 
en cours de validité

•  Parc naturel régional de la Brenne
• Région Centre
•  Union Européenne : Fonds Social 

Européen
• Conseil Départemental de l’Indre
• Caisse des Dépôts et consignations
• Caisse d’Epargne Loire Centre
• Banque Populaire Val de France
• Crédit Agricole Centre Ouest
•  Conseil de l’Ordre des chirurgiens 

dentistes de l’Indre
• Club des entrepreneurs du Parc
• Initiative Indre
• ERDF*
• SDEI*
• CdC Brenne Val de Creuse*
• CdC Cœur de Brenne*

5. Partenariats

* 4 Nouveaux partenaires 2014.

* Cf. détail page 23.
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Atelier, lors de l’Université Initiative France 2014.

L’association régionale Initiative Centre, présidée 
par Daniel Durand, regroupe les 8 plateformes 
Initiative de la Région Centre pour :
 m  Négocier des partenariats techniques et finan-
ciers

 m  Définir des axes stratégiques communs et amé-
liorer la lisibilité de l’action des plateformes

 m  Mutualiser les expériences conduites par les 
plateformes en région Centre

 m  Apporter un appui méthodologique et des infor-
mations

iniTiATive CenTre

Plusieurs partenaires sont très fortement investis 
dans l’action des plateformes Initiative et recon-
naissent ainsi leur professionnalisme et leur effi-
cacité, aux premiers rangs desquelles la Région 
Centre-Val-de-Loire, la Caisse des Dépôts et la 
Direccte. Ces concours placent aujourd’hui le 
réseau au cœur des dispositifs publics d’aide à la 
création, à la reprise et au développement d’en-
treprises.

iniTiATive frAnCe

initiative france anime des commissions et groupes de travail composés d’ad-
ministrateurs et/ou de salariés de plateforme. ces groupes permettent de tra-
vailler sur des sujets fondamentaux pour le mouvement et pour le montage de 
nouvelles actions.

En 2014, Initiative Brenne contribue à la solidarité et aux travaux nationaux en participant : 

A la commission
 m   Mon projet stratégique de plateforme : Initiative 

Brenne a participé avec 15 autres plateformes 
au test et à l’évolution de « la mallette projet 
stratégique » qui doit accompagner les plate-
formes dans la rédaction d’une stratégie locale. 
A partir de cet outil, Initiative Brenne a défini son 
projet stratégique pour la période 2013-2017. 
– En 2014, deux bénévoles d’Initiative 
Brenne (Alain Jacquet et Marc Evrard) in-
tègrent l’Equipe Projet Régionale (EPR),  
qui va accompagner 5 plateformes de la Ré-
gion Centre Val de Loire dans la réalisation 
de leur diagnostic, puis dans la construc-
tion de leur projet stratégique de plateforme. 
– Une convention est signée entre Initiative 
Brenne et Initiative France pour la participation 
de l’animatrice Cécile Gagnot aux travaux de 
l’Equipe Projet Nationale (Co-animation de 
séminaire de formation pour les EPR et travaux 
d’amélioration, de mise à jour des outils de la 
mallette Stratégie) .

Au groupe utilisateur iP2
 m  Initiative Performance 2 : outil informatique de 
gestion qui doit permettre à une plateforme de 
suivre l’ensemble de son activité.

A la 5e université d’Initiative France les 26, 
27 et 28 mai 2014 à Saint-Malo, où a été adopté 
le projet stratégique 2014-2018 du Réseau : Crois-
sance, Efficacité, Cohésion. Le président, l’ani-
matrice et le chargé d’affaires Initiative Brenne 
étaient présents lors de cette manifestation.

 m Initiative France désigne l’association nationale 
qui fédère les 228 plateformes du réseau Initiative. 
Elle est présidée par Louis Schweitzer, la déléguée 
générale est Bernadette Sozet.

 m Le mouvement Initiative est le premier réseau 
associatif de financement et d’accompagnement 
de la création/reprise d’entreprises en France.

Ce qui distingue le mouvement 
Initiative des autres réseaux de 
financement de la création d’entreprise :
Les collectivités locales sont au 
cœur du modèle  et présentes dans 
tous les conseils d’administration.
La plateforme inscrit son action 
dans le cadre des politiques de 
développement économique local.
Le modèle économique est basé sur :
m Une relation de confiance avec 
le porteur de projet : gratuité 
des services et prêt à taux 0, sans 
garantie personnelle, tout public.
m la mobilisation des partenaires qui 
en attendent un retour économique 
pour le territoire (création de 
richesse, mise en relation des acteurs 
économiques, dynamisation de 
l’économie des territoires) et retour 
social (création d’emplois 
durables).

Journée d’accueil  
initiative France !

Pour tous les nouveaux arri-
vants – permanents et béné-
voles – dans le mouvement 
et, plus largement, pour tous 
ceux qui ont besoin de mieux 
connaître la politique, les 
programmes et les outils pro-
posés au sein du réseau.

Cette journée vous interesse ?
Contact : Cécile Gagnot 

02 54 28 12 14

www.initiative-france.fr

En 2014 le réseau Initiative a soutenu la création ou le développement de 
16 200 entreprises et a permis de créer et de sauvegarder 38 500 emplois !

Les plateformes de Région Centre accompagnées 
de Pierre Kima, Président de Tenkodogo Initiative 
(Burkina Fasso) et de la nouvelle déléguée générale 
Initiative France Bernadette Sozet.

Bernadette Sozet, secrétaire 
Générale d’Initiative France et 
Alain Jacquet – 5e Université 
Initiative France à Saint-Malo.
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Activité 2014 des plateformes en région : 
719 prêts d’honneur accordés,
6 555 800 € de prêts d’honneur engagés,
2 101 emplois créés ou maintenus

Actions d’Initiative Centre 2014
 m  Animation du réseau,
 m  Partenariats : pérennisation des accords exis-
tants et négociations collectives avec :

  – Le Conseil Régional : pour les fonds d’inter-
vention et l’accompagnement,

  – L’Union Européenne : programme Feder, 
– La Caisse d’Épargne Loire Centre : abonde-
ment du Fonds régional Reprise et Transition.

 m  Animation d’un programme de formation pour 
les parrains (actuels et nouveaux) financé par la 
Direccte (Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi).

 m  Animation suivi de gestion du Fonds Centre 
Reprise Transition.

Les résultats parlent d’eux-
mêmes : 923 entrepreneurs soit 
826 entreprises et 2 101 emplois 

directs crées ou maintenus. Cette pro-
gression montre bien le dynamisme du 
réseau Initiative en région Centre Val de 
Loire avec un taux de pénétration, pour 
les créations hors auto-entrepreneurs, 
de 11 %. Ajoutons à cela que chaque 
emploi concerné n’a coûté que 856,76 € 
aux partenaires financiers des plateformes 
dont 55 % viennent de fonds publics soit 
471,20 € !
Cela représente, avec les prêts bancaires 
associés, 55,1 m € injectés dans l’écono-
mie en région Centre Val de Loire (+15 % 
par rapport à 2013).
On doit ajouter à cela le fonds reprise 
transmission financé par la Caisse des 
Dépôts, la région Centre Val de Loire et 
la Caisse d’Épargne qui pour 20 prêts et 
600K€ a aidé à pérenniser 162 emplois.
2015 s’annonce également comme une 
année d’innovations et de développement 
avec le prêt croissance, les discussions en 
cours avec les chambres d’agriculture et 
la volonté de travail commun avec nos 
collègues de Centre active, BGE et ADIE 
avec lesquelles nous avons une indiscu-
table complémentarité.
Enfin, tout cela n’est possible que grâce 
aux bénévoles de plus en plus nombreux 
que je salue ici. Rien n’eût été possible 
sans eux. Les actions menées par chacun 
et par Initiative Centre en direction du 
bénévolat économique, particulièrement 
avec la DIRECCTE, portent leurs fruits. 
Les réflexions menées lors de l’univer-
sité d’Initiative France à Azay le Rideau 
ont permis de beaucoup évoluer tant au 
niveau des parrains que des dirigeants de 
plateformes et je tiens à tous vous remer-
cier.
Nous espérons tous que nous contribue-
rons à cette évolution positive 
de la situation économique où 
les plateformes ont toute leur 
place.

Daniel Durand,
Président d’Initiative Centre

3737

336

4 bis, Rue G. Fessard
28000 CHARTRES
Tél. 02 37 20 99 99
Fax 02 37 21 51 89

olivier.petrus@codel28.com

13, rue Robert Nau
41000 BLOIS
Tél : 02 54 56 64 17
Fax. 02 54 44 64 93
lci@initiative-loir-et-cher.fr

Initiative
Indre

Espace Entreprises
Place Marcel Dassault

Zone Aéroportuaire
36130  DEOLS

Tél. 02 54 08 18 80
Fax. 02 54 08 18 81  

contact@indre-initiative.com

Initiative
Brenne

Maison du parc, Le Bouchet 
36300 ROSNAY
Tél. 02 54 28 12 14
Fax. 02 54 37 56 96
contact@brenne-initiative.fr

Initiative
Touraine
Chinonais

16, Rue Paul Huet
37500 CHINON
Tél. 02 47 97 73 61
Fax. 02 47 97 74 29
info@touraine-chinonais.fr 

Initiative
Cher

Le Carré des créateurs
11 rue Maurice Roy 

18023 BOURGES Cedex
Tél. 02 48 67 83 33

Fax : 02 48 67 83 31
cherinitiative@lecarredescreateurs.com

Initiative
Loiret 

Eure-et-Loir

23, Place du Martroi
45000 ORLEANS

Tél/Fax : 02 38 77 89 11
contact@initiative-loiret.fr

Initiative
Touraine

Chambre de Métiers d’Indre et Loire
36/42, Rte de S t-Avertin
37200 TOURS
Tél. 02 47 25 24 50 
Fax. 02 47 28 40 68 
PFIL3701@magic.fr

Initiative
Loir-et-Cher

Initiative

8 plateformes dans la Région Centre Val de Loire

www.centreinitiative.fr

6. charte éthique du réseau initiative 
Initiative Brenne, adhérente au mouvement Initiative (certifié ISO 9001, version 
2000), a renouvelé le 20 mars 2012, sa qualification de conformité au référentiel 
initiative france (norme Afnor nf X 50-771), et en est toujours détentrice.
Par cette qualification, Initiative Brenne s’engage à accepter les audits de suivi. 
Elle adhère également à la charte éthique du réseau.

Préambule
Autant que la qualité technique de ses outils et 
prestations, c’est son organisation associative et 
une déontologie partagée par l’ensemble de ses 
plateformes qui assurent à Initiative France (et à 
ses adhérents) reconnaissance, efficacité et capa-
cité de développement. Ces références éthiques 
caractérisent son projet et son identité. Elles sont 
d’autant plus importantes à préserver et à pro-
mouvoir que la formalisation et la normalisation 
des aspects techniques de ses métiers les rendent 
plus facilement reproductibles par d’autres.
La plateforme du réseau Initiative s’engage à res-
pecter dans toutes ses actions les principes sui-
vants, qui constituent la Charte Éthique du réseau 

Initiative et de ses membres :

Une plateforme est au service des créateurs ; à 
ce titre, elle respecte l’autonomie et la dignité 
personnelle de chaque créateur, tout en cher-
chant à lui assurer les meilleures chances de 
succès.
Créer relève du droit à l’initiative de l’individu ; 
cette liberté en acte, chacun peut y prétendre. 
L’accompagner, ce n’est jamais la brider ou la 
mettre sous tutelle ; c’est lui ouvrir l’espace où 
elle puisse s’exprimer, c’est lever les obstacles et 
discriminations spécifiques qui pourraient frap-
per telle ou telle catégorie de créateurs. Valoriser 
l’initiative, c’est élargir le champ de la création. 

Jean-Pierre Worms,  
vice-président d’Initiative France

(création du Fonds Centre Reprise Transition)
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Initiative France dispose de 
documents de référence qui défi-
nissent l’éthique, le métier et la stra-
tégie du réseau :
Les références éthiques caractérisent 
le projet et l’identité du mouve-
ment et sont inscrites dans la charte 
éthique et dans le projet associatif 
d’Initiative France.
La cohérence et la transparence du 
métier des plateformes du réseau Ini-
tiative sont garanties par un système 
qualité. Le système de qualification 
des plateformes (comprenant le res-
pect de la norme AFNOR) et la certi-
fication ISO 9001 version 2000 de la 
fédération par l’AFAC.
Enfin, le mouvement Initiative s’ap-
puie sur le projet stratégique 2014-
2018.*

C’est aussi éviter au créateur de s’engager dans 
une voie sans issue.
une plateforme est au service d’un territoire ; 
à ce titre, elle insère son action dans une dé-
marche de développement local et dans les 
réseaux de compétences qu’elle mobilise.
Un territoire ne se résume pas à des données phy-
siques ; c’est une réalité produite par un ensemble 
d’agents économiques et d’acteurs sociaux qui 
déploient leurs activités sur un même espace et 
qui le délimitent et le structurent en « territoire » 
par les relations de complémentarité et d’interdé-
pendance qu’ils établissent nécessairement entre 
eux. Une démarche de développement local c’est 
la transformation de ces relations « de fait » en 
un « projet » voulu et porté collectivement. Une 
plateforme France Initiative se doit de reconnaître 
et de valoriser les compétences disponibles sur 
son territoire d’implantation, nouer avec elles des 
partenariats, développer leurs complémentarités 
et leurs synergies pour les mettre au service des 
créateurs, dans un projet cohérent et partagé.

une plateforme est au service du développe-
ment économique, de l’innovation, de l’em-
ploi et de la cohésion sociale, simultanément 
et indissociablement ; à ce titre elle valorise 
chez tout créateur, la capacité de développe-
ment économique de son entreprise, support 
d’autres emplois, et sa capacité d’innovation.
On oppose souvent les créations « contraintes » 
de ceux qui créent leur propre emploi faute de 
trouver un employeur et les créations « libres » de 
ceux qui créent par envie, voire par passion. L’aide 
apportée aux premiers relèverait du « traitement 
social » du chômage et leur entreprise relèverait 
d’une économie « d’utilité sociale », faite de TPE 
agissant sur des marchés de proximité, alors que 
seule l’aide accordée aux seconds relèverait de la 
« vraie » économie, ouverte sur le marché mon-
dial, sur l’innovation technologique et sur un fort 
potentiel de développement. Cette dichotomie 
ne correspond que très partiellement à la réalité. 
Il y a dans les TPE de services qui constituent la 
majorité de cette micro-économie de proximité, 
les germes de changements des modes de vie et 
d’organisation sociale à la base de nouveaux dé-
veloppements économiques et il y a une dimen-
sion d’innovation technologique dans la grande 
majorité des créations même quand ce n’est pas 
ce qui les définit. Insertion sociale, création d’em-
plois, développement économique, innovation 
interagissent souvent dans les mêmes projets. Si 
les plateformes doivent adapter leurs méthodolo-
gies aux spécificités des créateurs et de leurs pro-
jets et peuvent se fixer des « cibles » prioritaires, 
elles doivent aussi reconnaître et valoriser ces 
différentes dimensions au sein de chaque projet.

une plateforme est au service de solidarités col-
lectives ; à ce titre, elle construit des solidarités :
a) avec les autres plateformes Initiative
Chaque plateforme est unique, différente des 
autres par les spécificités de son histoire, de son 
territoire, de ses partenariats, de ses « cibles » 
prioritaires… Toutes cependant, participent d’une 
même démarche, partagent des méthodologies 
et des principes de déontologie. L’échange 
entre elles permet à chacune de s’enrichir de 
l’expérience des autres et de participer d’une force 
collective dont chacun tire un surcroît d’audience, 
de sécurité et de capacité de développement. 
Chaque plateforme se doit d’apporter sa pierre à 
la construction de la maison commune.

b)  avec les autres opérateurs de l’aide à la 
création d’entreprises

Les métiers de l’aide à la création d’entreprises 
sont multiples, personne ne peut prétendre les 
maîtriser tous. Ils sont exercés inégalement, 
presque toujours incomplètement sur les différents 
territoires locaux. Les structures qui les portent 
se sont développées au gré des circonstances 
locales. Elles présentent souvent entre elles des 
zones de recoupement qui peuvent devenir des 
zones de concurrence, voire de conflits. Les 
décideurs publics regrettent souvent ce désordre 
apparent ; les créateurs en souffrent toujours. Les 
plateformes choisissent la coopération plutôt que 
le conflit. Centrée sur son « cœur de métier », le 
prêt d’honneur et le parrainage, une plateforme 
ne cherche pas à monopoliser les compétences 
d’accompagnement mais mobilise celles de son 
environnement dont la qualité est avérée. Cette 
externalisation des compétences, ce partenariat 
largement ouvert sont des signes distinctifs d’une 
plateforme.
c)  entre tous les agents économiques de son territoire
Si l’expérience humaine des dirigeants de PME les 
qualifie tout particulièrement pour accompagner 
les créateurs d’entreprises, ils ne sont pas les seuls 
à garantir une bonne insertion dans l’économie 
locale. Celle-ci, en effet, dépend d’une multitude 
de partenaires : TPE, PME, grandes entreprises, 
services publics et privés, banques, établissements 
financiers, institutions d’éducation, de formation 
et de recherche, collectivités locales, services de 
l’Etat, agences et établissements publics, chambres 
consulaires… La coopération entre tous renforce 
les dynamiques locales du développement 
économique et chacun en bénéficie. En favorisant 
des partenariats opérationnels au service des 
créateurs, une plateforme contribue à rapprocher 
les agents économiques locaux et à faire émerger 
un projet commun de développement.

une plateforme est au service d’une démocra-
tie d’initiative et de responsabilité civique ; à ce 
titre elle veille à la qualité démocratique de sa 
vie associative et à la préservation de son indé-
pendance et de celle des créateurs.
Nos concitoyens sont mieux formés, mieux 
informés et plus capables de communiquer entre 
eux que jamais dans le passé. Ils manifestent la 
capacité et le désir de contribuer personnellement 
à la construction du bien commun. La démocratie 
associative est une forme privilégiée de cette 
citoyenneté active. Une plateforme doit mobiliser 
à la fois les compétences et les convictions 
non seulement de son ou de ses salarié(s) 
mais d’abord et surtout celles des personnes 
bénévoles qui animent l’association, participent 
au comité d’agrément, assurent parrainage et 
accompagnement des créateurs. C’est la qualité 
et l’intensité de sa vie démocratique interne qui 
transforment cette somme d’engagements et de 
savoirs personnels en apport de la plateforme 
à la citoyenneté. Pour préserver la valeur 
irremplaçable de la contribution civique de 
ses membres, une plateforme veille à garantir à 
tous moments son indépendance institutionnelle 
et décisionnelle. Elle préserve notamment ses 
décisions d’attribution de prêts et de parrainages 
des influences ou pressions de toutes natures et 
elle protège les créateurs des risques d’une trop 
grande dépendance à l’égard des partenariats 
économiques qu’elle contribue à lui rendre 
accessibles.

Assemblée Générale d’Initiative 
France - Saint Malo 2014

* Projet stratégie 2014-2018 du réseau 
adopté lors de l’Université 2014 
d’Initiative France.
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7.  faits marquants de l’année

JAnviEr
 m  Réception de la nouvelle communication liée 
au changement de nom : Kakémono, autocol-
lants, crayons, tracts…

févriEr
 m  A titre expérimental, le groupe « Détection de 

porteurs de projet et entreprises à potentiel » 
rencontre une dizaine d’entreprises

mArS
 m 1 er Conseil d’Administration à Martizay et visite 

de l’entreprise Catoire (Martizay).
 m  Visite de la Centrale nucléaire de Civaux, en 
partenariat avec ERDF.

 m  Journée d’accueil Initiative France à Paris (pour 
2 bénévoles et un permanent).

 m  Conseil d’accompagnement délocalisé à 
Loches, suivi d’une rencontre avec le groupe 
naissant de parrains d’Initiative Touraine 
Chinonais.

mAi
 m  2e Conseil d’Administration à la Maison du Parc.

Juin
 m  Assemblée Générale Ordinaire au Moulin de 
la Filature, Le Blanc, puis élection du nouveau 
bureau.

 m  Signature de 4 Conventions de partenariat 
avec : le SDEI, la Communauté de Communes 
Brenne Val de Creuse, la Communauté de 
Communes Cœur de Brenne et ERDF

 m  Visite de l’entreprise Labrux, Le Blanc
 m  Cécile Gagnot reprend ses fonctions après 6 
mois de congés individuels de formation. Dé-
part de Vincent Hugot, son remplaçant.

SEPTEmbrE
 m  Annonce de l’arrêt en 2015 des missions de 
Développement Local confiées jusqu’alors 
par le Parc de la Brenne, qui va nécessiter la 
suppression d’un poste.

ocTobrE
 m  4e Conseil d’administration à Prissac et visite 
de l’entreprise partenaire Sodimass (Le-Pont-
Chrétien)

 m Les plateformes de la région sollicitent Alain 

Jacquet et Marc Evrard, pour intégrer l’Equipe 
projet régionale « Mon projet stratégique de 
plateforme ». 
 m  Signature avec Initiative France d’une 
convention de prestation 2014 et 2015 (mise à 
disposition de l’animarice dans l’Equipe Projet 
nationale), dans le cadre du déploiement du 
programme national « Mon projet stratégique 
de plateforme ».

 m  Demande de renouvellement de l’agrément 
fiscal : réduction d’impôts sur les dons 
effectués au profit d’Initiative Brenne, de 60 % 
pour les entreprises et 66 % pour les autres 
contribuables.

novEmbrE
 m  Participation à la Semaine du parrainage avec 
l’organisation d’une présentation publique à 
Mézières en présence de Mme la sous-préfète, 
puis d’un dîner débat à Rosnay.

 m  Départ de Gwenola Venault, chargée de missions 
en charge des prestations réalisées pour le Parc 
naturel régional de la Brenne, après 3 années 
passées dans l’équipe d’Initiative Brenne.

 m  Audit qualité réalisé par Initiative France, dans 
les locaux d’Initiative Brenne.

décEmbrE
 m  Dépôt d’un dossier de demande de fonds Feder 
pour financer l’animation de la plateforme en 
2014, malgré une absence d’information qui 
créé une forte incertitude, et limite la projection 
dans l’action.

 m  Dépôt de candidature pour l’appel à projet 
national relatif à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi qui ont un projet de 
création ou de reprise d’entreprise nécessitant 
un appui renforcé pour accéder aux 
financements bancaires.

 m  Visite de l’Ecasgn, puis apéritif dînatoire 
de Noël au Mess à la suite du 5e conseil 
d’administration de l’année.

Semaine du parrainage 
Novembre 2014 à Mézières-en-Brenne

4e Conseil d’administration à Prissac – Octobre 2014 Diner débat des Parrains chez Mme Migliorini à Villiers Nouvelle communication Initiative 
Brenne

Des visites d’entreprises sont 
organisées préalablement aux 
conseils d’administration et 
assemblée générale.

Après 3 années passées 
dans l’équipe, Gwenola 
Venault quitte Initiative 
Brenne.
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8.  revue de presse

Echantillons non exhaustifs d’articles de presse parus en 2014.
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Rapport d ’activité
i n i T i A T i v E  b r E n n E

2 0 1 4
Susciter l’envie de créer, reprendre ou développer une entreprise, 
accompagner les porteurs de projets jusqu’à la réussite de leur 
entreprise permet la création et/ou le maintien d’emplois et de 
services pérennes essentiels à la dynamique de notre territoire 
rural.
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1.  Susciter l’esprit d’entreprendre
Sensibiliser à créer son emploi par la création ou reprise d’une entreprise.
Encourager les porteurs de projets à créer et reprendre des entreprises.
Sensibiliser à la nécessité d’intégrer dans leur projet une démarche RSE* (source d’économie, 
d’innovation, de bien-être et de pérennité).

* Responsabilité Sociale des Entreprises : 
« intégration volontaire par les 
entreprises de préoccupations sociales 
et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec 
leurs parties prenantes ».

contribution active aux 
campagnes d’information 
sur la création et 
reprise d’entreprises

Les mardis de la création
Organisés tous les premiers mardis du 
mois de 14h30 à 17h30 par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre 

dans ses locaux à Châteauroux.
Réunions d’information collective proposées à tous 
les porteurs de projets ; rencontres individuelles 
avec les prestataires et réseaux d’accompagnement : 
aide au chiffrage du projet et réponse à différentes 
interrogations (informatique, téléphonie, juridique 
comptable, fournisseurs, assurances…)
En 2014, Initiative Brenne a participé à 9 Mardis de 
la Création et y a rencontré 18 porteurs de projet.

Le forum de la Création reprise 
Transmission d’entreprise
Vendredi 21 novembre 2014 de 14h à 
20h à Châteauroux.
400 visiteurs ont participé à ce forum 

organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie. Initiative 
Brenne y a rencontré 22 porteurs de projet, dont 1, 
a par la suite bénéficié d’un accompagnement à la 
reprise d’entreprise.

outils de communication et 
événementiels
rapport de présentation et d’activité 2013
Conçu et imprimé en 250 exemplaires, le « rapport 
d’activité et de présentation d’Initiative Brenne » 
présente les services, actions et résultats de l’année 
de la plateforme. Il contribue à communiquer en 
toute transparence sur : la plateforme, ses outils, 
son fonctionnement, sa gouvernance, ses parte-
naires auprès des adhérents, partenaires, porteurs 
de projets.

Pages d’information sur  
initiative Brenne
Diffusées via les bulletins 
municipaux, elles présentent 
les services de la plateforme 
et les créateurs, repreneurs et 
développeurs
d’entreprises accompagnés. 
Deux versions de ces fiches 
ont été créées pour que seuls 
les porteurs de projets à proxi-
mité de la commune concernée soient mentionnés 
« des entreprises près de chez vous soutenues et 
financées par Initiative Brenne ».

Tracts et affiches présentent synthétiquement les 
activités et services apportés par la plateforme.

Autocollants : remis à chaque porteur de projet 
dont le prêt d’honneur a été décaissé. Posés sur 
les vitrines, dans les véhicules ou en entreprises, 
ces autocollants permettent d’identifier les projets 
cofinancés par Initiative Brenne.

Crayons de bois : remis aux partenaires et entre-
prises financées, pour communiquer, faire parler 
de la plateforme.

Kakémonos : pour marquer la présence d’Initiative 
Brenne sur les salons et autres manifestations.

Articles pour les publications locales
Suite à l’organisation de rencontres avec des jour- 
nalistes, une vingtaine d’articles a été publiée, 
notamment dans la Nouvelle République du Centre 
Ouest.
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CHÂTEAUROUX

Les 51 communes du Parc.

  Vous apporte son expertise pour le montage 
et le suivi de votre dossier.

    Vous aide à constituer ou renforcer votre apport 
personnel au moyen de prêts (de 1 500 € à 15 000 €) :

	 •	Prêt	d’honneur	Création	ou	Reprise
	 •		Prêt	d’honneur	Développement	Durable 

(améliorer l’impact environnemental et 
social des activités)

	 •	 Prêt	d’honneur	Croissance  
(développer l’activité)

   Vous	facilite l’obtention d’un prêt bancaire.

  Vous	accompagne pendant les premières 
années : suivi et parrainage.

Initiative	Brenne	vous	accompagne	dans	votre	
projet	d’entreprise…

Des entreprises près de c
hez vous  

soutenues et financ
ées par Initiative B

renne

Passez de l’idée au projet !

ArtisAns

commerçAnts

AGricULteUrs

professions 

LibérALes

  02 54 39 45 44
 06 17 83 04 11 
  patrice.boiron@wanadoo.fr
 Gestion durable de massifs forestiers.

Patrice	BOIRONexpert forestierGestion, vente, expertises NEUILLAY LEs BOIs

 06 40 71 01 00
 02 54 28 60 09
 fleur.berteloot@gmail.com
 ouvert toute l’année 7/7
Accès personnes à mobilité réduite.

Thérèse	BERTELOOTAu	BOsquET	fLEuRIHôtel
MArtIzAY

 02 54 37 53 43
  Tous les jours, sauf lundi, 9h-12h30 

& 13h30-19h, vend. sam. 
fermeture 19h30, dim. 9h-13h

Emeline	ROYBEL	fLORFleuristetOUrNON st-MArtIN

  06 79 32 96 69
  Du mardi au samedi, 8h-12h &  

14h-18h.
Faîtes entretenir, réparer et ajuster… !

Nicole	CONfOLANTA	TOuT	fERTous travaux de couture, lavage couettes, repassageMArtIzAY
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Visites d’entreprises 2014

5 visites d’entreprises ouvertes aux ad-

hérents ont été réalisées en amont de 

Conseils d’Administration et d’Assem-

blées Générales :
Catoire à Martizay, Centrale nucléaire de 

Civaux, Labrux au Blanc, Sodimass au 

Pont-Chrétien, Ecasgn au Blanc.

2014 - Benjamin Mailhac, électricité générale, 
maintenance, domotique, Douadic.

Les partenaires  
de l’animation

initiative brenne

Nos  kakémonos
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2.  Accompagner le montage de projets et expertiser
Ce paragraphe détaille l’activité relative à l’accompagnement et l’expertise de projets réalisée 
par le comité d’Agrément initiative brenne et les permanents en 2014 pour favoriser la 
création, la reprise et le développement d’entreprises créatrices d’emplois.

Chiffres CLefs 2014 

éTuDe De ProjeT

11 comités d’agrément

47 demandeurs de prêt

52 dossiers étudiés

47 avis favorables et porteurs de 

projet financés

416 900 € de prêt 
d’honneur accordés

Les partenaires  
de l’expertise de projet

Accompagnement en 
partenariat avec les 
chambres consulaires

252 porteurs de projets ont été accueillis par le 
chargé d’affaires pour des conseils sur la création, 
la reprise ou le développement d’entreprises, à la 
Maison des entreprises à Rosnay, sur les salons et 
en entreprise.

En partenariat avec les chambres consulaires, 
75 porteurs de projet ont ensuite été accompa-
gnés et 52 ont présenté un dossier pour constituer 
ou conforter leurs fonds propres et décider une 
banque à suivre leur projet.

Cet accompagnement a permis d’aider ces por-
teurs de projets à se préparer au mieux à la ren-
contre et négociation bancaire : assistance à la 
réalisation du plan de financement, conseils sur 
la maitrise d’éléments clés de leur dossier… Pour 
certains projets, une assistance complémentaire 
a été apportée dans la recherche d’un partenaire 
bancaire (présentation du dossier au banquier).

Les porteurs de projet accompagnés par Initiative 
Brenne sont presque majoritairement sans emploi 
(47 %). Pour ce public, Initiative Brenne est un 
interlocuteur efficace pour : 
 m structurer leur projet,
 m consolider leurs fonds propres,
 m  concrétiser leur retour à l’emploi par la création 
d’entreprises.

Expertises lors du comité 
d’agrément

Toute personne qui souhaite créer, reprendre ou 
développer une activité sur le territoire du Parc de 
la Brenne, et qui a besoin de constituer ou renfor-
cer ses fonds propres afin de décider une banque 
à cofinancer son projet, peut solliciter un accom-
pagnement et un prêt d’honneur auprès d’Initia-
tive Brenne.

Séance du Comité d’agrément

Les chambres consulaires étudient 
et rédigent un avis pour chaque 

dossier instruit par le Comité 
d’agrément

Hors profession libérale (5 en 2014)

Hommes
55 %

Femmes
45%

Répartition homme/femme
des porteurs de projets financés en 2011

47 membres
collectivités publiques

27 membres
bénéficiaires

17 membres entreprises

7 membres opérateurs

11 membres
qualifiés

3 membres
organismes financiers

Répartition des 112 adhérents 2014

19 prêts Création
pour 121 000 €
• 17 créations financées
• 21 emplois créés

0 prêt Transition

17 prêts Reprise
pour 181 500 €
• 14 reprises financées
• 36 emplois (dont 3 créés)

7 prêts Croissance
pour 73 400 €
dont 3 DD pour 25 000 €
• 6 développements financés (dont 
1 primo-développement)
• 28,5 emplois (dont 4,5 créés)

Les 43 prêts d'honneur décaissés par Initiative Brenne en 2014
pour financer 35 entreprises

52 expertises réalisées par le Comité d’agrément en 2014
au profit de 47 personnes porteuses de 44 projets d'entreprises 

et 1 expertise pour le fonds régional Transmission (30 000 € accordés).

Profil des 47 demandeurs de prêt d'honneur en 2014

CDC Brenne-Val de Creuse*

43 PH
372 900 €

22 sont sans emploi
dont 40% de femmes
• 20 demandeurs d’emploi
dont 5 longue durée
• 1 RSA
• 1 en retraite

10 salariés
dont 60% de femmes

15 entrepreneurs
dont 13% de femmes

7 expertises de Croissance
• 7 avis favorables pour 80 000 €  
dont 3 prêts DD pour 46 600 € 
• 11 428 € de prêt moyen
• 7 développements d’entreprises soutenus
• 11 emplois impactés dont 5 créations

25 expertises Création
• 23 avis favorables pour 157 900 €
• 6 865 € de prêt moyen
• 22 entreprises créées
• 38 créations d’emplois prévues

20 expertises de Reprise
• 17 avis favorables pour 179 000 €
• 10 529 € de prêt moyen
• 15 reprises d’entreprises soutenues
• 35 emplois impactés dont 2,5 en création

416 900 € 
accordés à 
47 porteurs 
de projets

3 prêts DD Croissance
• 25 000 €
• 21 emplois impactés

3 prêts d'honneurs Développement Durable financés en 2014
montant du prêt moyen : 8 333 €

3 prêts
25 000 €

4 667 646 €

Union Européenne 12%

Parc 2%

Caisse des dépôts 4%

* 0,5% et moins

Banques (Caisse d'épargne, Crédit Agricole)*

Syndicat des producteurs de Pouligny*

Fonds issus 
du remboursement

des prêts d'honneur
65%

Communes du Parc 1%

Région Centre 17%

Le Blanc*

Origine des 4 667 646 € de prêts d’honneur 
décaissés par Initiative Brenne en 23 ans

Evolution du type de prêts d'honneur décaissés
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Répartition homme/femme
des porteurs de projets financés en 2011

47 membres
collectivités publiques

27 membres
bénéficiaires

17 membres entreprises

7 membres opérateurs

11 membres
qualifiés

3 membres
organismes financiers

Répartition des 112 adhérents 2014

19 prêts Création
pour 121 000 €
• 17 créations financées
• 21 emplois créés

0 prêt Transition

17 prêts Reprise
pour 181 500 €
• 14 reprises financées
• 36 emplois (dont 3 créés)

7 prêts Croissance
pour 73 400 €
dont 3 DD pour 25 000 €
• 6 développements financés (dont 
1 primo-développement)
• 28,5 emplois (dont 4,5 créés)

Les 43 prêts d'honneur décaissés par Initiative Brenne en 2014
pour financer 35 entreprises

52 expertises réalisées par le Comité d’agrément en 2014
au profit de 47 personnes porteuses de 44 projets d'entreprises 

et 1 expertise pour le fonds régional Transmission (30 000 € accordés).

Profil des 47 demandeurs de prêt d'honneur en 2014

CDC Brenne-Val de Creuse*

43 PH
372 900 €

22 sont sans emploi
dont 40% de femmes
• 20 demandeurs d’emploi
dont 5 longue durée
• 1 RSA
• 1 en retraite

10 salariés
dont 60% de femmes

15 entrepreneurs
dont 13% de femmes

7 expertises de Croissance
• 7 avis favorables pour 80 000 €  
dont 3 prêts DD pour 46 600 € 
• 11 428 € de prêt moyen
• 7 développements d’entreprises soutenus
• 11 emplois impactés dont 5 créations

25 expertises Création
• 23 avis favorables pour 157 900 €
• 6 865 € de prêt moyen
• 22 entreprises créées
• 38 créations d’emplois prévues

20 expertises de Reprise
• 17 avis favorables pour 179 000 €
• 10 529 € de prêt moyen
• 15 reprises d’entreprises soutenues
• 35 emplois impactés dont 2,5 en création

416 900 € 
accordés à 
47 porteurs 
de projets

3 prêts DD Croissance
• 25 000 €
• 21 emplois impactés

3 prêts d'honneurs Développement Durable financés en 2014
montant du prêt moyen : 8 333 €

3 prêts
25 000 €

4 667 646 €

Union Européenne 12%

Parc 2%

Caisse des dépôts 4%

* 0,5% et moins

Banques (Caisse d'épargne, Crédit Agricole)*

Syndicat des producteurs de Pouligny*

Fonds issus 
du remboursement

des prêts d'honneur
65%

Communes du Parc 1%

Région Centre 17%

Le Blanc*

Origine des 4 667 646 € de prêts d’honneur 
décaissés par Initiative Brenne en 23 ans

Evolution du type de prêts d'honneur décaissés

2011 2012 2013 20142010
0

10

20

30

40

50

24 24

8 7

9 10

41 41

29

19

3

10

42

1

15

43

(1DD) (1DD)

(1DD)

(4DD)

(2DD)

(3DD)
(3DD)

Développement

Reprise

Création

Total

(3DD)

13
%

39
%

40
%

16%

44
%

47
%

21
%

32
%

48
%

28
%

72
%

„

‚

132 863

169 086

125 389

68 734
97 872

148 640

285 320

214 770

260 900

349 300

338 400

287 500

349 900

336 900

340 000

Montant total des prêts d’honneur 
débloqués par année en euros

Transition

Chambre 
de Commerce 

et d’Industrie

Chambre
d’Agriculture

Chambre 
de Métiers 

et de l’Artisanat CCI

CMA 54

27

8

19

0

17

43

7

17 avis

22 avis

3 avis

 m  viabilité économique du projet : équilibre du 
plan de financement, réalisme du prévision-
nel d’activité, existence d’un marché, concur-
rence…

 m  contribution au développement local : valeur 
ajoutée du projet pour le territoire, que ce soit 
en termes de richesse, d’emploi, d’image, de 
filière, de service apporté à la population…

 m effet de levier sur les concours bancaires ;
 m  prise en compte des principes du développe-

ment durable dans le projet, l’entreprise, l’acti-
vité : équité sociale, préservation de l’environne-
ment et efficacité économique.

critères d’appréciations pris en compte 
pour l’attribution des prêts d’honneur :
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Que sont devenus les projets expertisés en 2014 ?
Sur les 47 porteurs de projets qui ont présenté un ou plusieurs projets à l’expertise du Comité d’agré-
ment, 47 ont obtenu un ou deux accords de prêt d’honneur. 41 d’entre eux (dont 29 % de femmes) ont 
mis en place leur projet d’entreprise au 31 décembre 2014. L’ensemble de ces projets a bénéficié d’un 
prêt bancaire complémentaire.

17    ont créé 
16 entreprises restauration, 

hébergement, artisanat (électricité, 

plomberie…) professions libérales 

(dentiste, architecte…)

et 18 emplois.

6
concrétiseront 
leurs projets  
et créeront 
6 emplois
en 2015

 17      ont repris  
14 entreprises 
restauration, commerces 
de proximité, dentiste, 

informatique…

38,5 emplois,  
dont 3 créés.

7     ont développé  
6 entreprises en réalisant 

pour certaines des investissements 

visant à réduire l’impact 

environnemental de leur activité et 

améliorer les conditions de travail.  
25,5 emplois,  

dont 4,5 créés.

41  
ont mis en place

36 projets
85 emplois

(dont 25,5 créés)

47    demandeurs  
de prêt d’honneur

Hommes
55 %

Femmes
45%

Répartition homme/femme
des porteurs de projets financés en 2011

47 membres
collectivités publiques

27 membres
bénéficiaires

17 membres entreprises

7 membres opérateurs

11 membres
qualifiés

3 membres
organismes financiers

Répartition des 112 adhérents 2014

19 prêts Création
pour 121 000 €
• 17 créations financées
• 21 emplois créés

0 prêt Transition

17 prêts Reprise
pour 181 500 €
• 14 reprises financées
• 36 emplois (dont 3 créés)

7 prêts Croissance
pour 73 400 €
dont 3 DD pour 25 000 €
• 6 développements financés (dont 
1 primo-développement)
• 28,5 emplois (dont 4,5 créés)

Les 43 prêts d'honneur décaissés par Initiative Brenne en 2014
pour financer 35 entreprises

52 expertises réalisées par le Comité d’agrément en 2014
au profit de 47 personnes porteuses de 44 projets d'entreprises 

et 1 expertise pour le fonds régional Transmission (30 000 € accordés).

Profil des 47 demandeurs de prêt d'honneur en 2014

CDC Brenne-Val de Creuse*

43 PH
372 900 €

22 sont sans emploi
dont 40% de femmes
• 20 demandeurs d’emploi
dont 5 longue durée
• 1 RSA
• 1 en retraite

10 salariés
dont 60% de femmes

15 entrepreneurs
dont 13% de femmes

7 expertises de Croissance
• 7 avis favorables pour 80 000 €  
dont 3 prêts DD pour 46 600 € 
• 11 428 € de prêt moyen
• 7 développements d’entreprises soutenus
• 11 emplois impactés dont 5 créations

25 expertises Création
• 23 avis favorables pour 157 900 €
• 6 865 € de prêt moyen
• 22 entreprises créées
• 38 créations d’emplois prévues

20 expertises de Reprise
• 17 avis favorables pour 179 000 €
• 10 529 € de prêt moyen
• 15 reprises d’entreprises soutenues
• 35 emplois impactés dont 2,5 en création

416 900 € 
accordés à 
47 porteurs 
de projets

3 prêts DD Croissance
• 25 000 €
• 21 emplois impactés

3 prêts d'honneurs Développement Durable financés en 2014
montant du prêt moyen : 8 333 €

3 prêts
25 000 €

4 667 646 €

Union Européenne 12%

Parc 2%

Caisse des dépôts 4%

* 0,5% et moins

Banques (Caisse d'épargne, Crédit Agricole)*

Syndicat des producteurs de Pouligny*

Fonds issus 
du remboursement

des prêts d'honneur
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Origine des 4 667 646 € de prêts d’honneur 
décaissés par Initiative Brenne en 23 ans
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2014, Charlène Livonnet et Séverine 
Cosset, reprise magasin d’optique,  

Le Blanc.

Les 47 demandeurs de prêt d’honneur et leur projet au 31/12/2014
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Effet levier sur les concours 
bancaires de 5, c’est-à-dire, 
qu’1 € prêté par la plateforme s’est 
accompagné en moyenne de 5 € 
de prêt bancaire). 372 900 € de 
prêt Initiative Brenne ont permis 
1 989 157 € de prêts bancaires 
pour un investissement total de 
2 876 029 €. Ainsi, en 2014 tous les 
projets financés ont bénéficié d’un 
prêt bancaire complémentaire.

3.  financer pour améliorer l’accès  
aux financements bancaires et publics

ce paragraphe détaille les prêts d’honneur décaissés (fonds sortis en 2014) pour des 
dossiers étudiés par le comité d’agrément fin 2013 et 2014 et autres aides disponibles via la 
plateforme.

Hommes
55 %

Femmes
45%

Répartition homme/femme
des porteurs de projets financés en 2011

47 membres
collectivités publiques

27 membres
bénéficiaires

17 membres entreprises

7 membres opérateurs

11 membres
qualifiés

3 membres
organismes financiers

Répartition des 112 adhérents 2014

19 prêts Création
pour 121 000 €
• 17 créations financées
• 21 emplois créés

0 prêt Transition

17 prêts Reprise
pour 181 500 €
• 14 reprises financées
• 36 emplois (dont 3 créés)

7 prêts Croissance
pour 73 400 €
dont 3 DD pour 25 000 €
• 6 développements financés (dont 
1 primo-développement)
• 28,5 emplois (dont 4,5 créés)

Les 43 prêts d'honneur décaissés par Initiative Brenne en 2014
pour financer 35 entreprises

52 expertises réalisées par le Comité d’agrément en 2014
au profit de 47 personnes porteuses de 44 projets d'entreprises 

et 1 expertise pour le fonds régional Transmission (30 000 € accordés).

Profil des 47 demandeurs de prêt d'honneur en 2014

CDC Brenne-Val de Creuse*

43 PH
372 900 €

22 sont sans emploi
dont 40% de femmes
• 20 demandeurs d’emploi
dont 5 longue durée
• 1 RSA
• 1 en retraite

10 salariés
dont 60% de femmes

15 entrepreneurs
dont 13% de femmes

7 expertises de Croissance
• 7 avis favorables pour 80 000 €  
dont 3 prêts DD pour 46 600 € 
• 11 428 € de prêt moyen
• 7 développements d’entreprises soutenus
• 11 emplois impactés dont 5 créations

25 expertises Création
• 23 avis favorables pour 157 900 €
• 6 865 € de prêt moyen
• 22 entreprises créées
• 38 créations d’emplois prévues

20 expertises de Reprise
• 17 avis favorables pour 179 000 €
• 10 529 € de prêt moyen
• 15 reprises d’entreprises soutenues
• 35 emplois impactés dont 2,5 en création

416 900 € 
accordés à 
47 porteurs 
de projets

3 prêts DD Croissance
• 25 000 €
• 21 emplois impactés

3 prêts d'honneurs Développement Durable financés en 2014
montant du prêt moyen : 8 333 €

3 prêts
25 000 €

4 667 646 €

Union Européenne 12%

Parc 2%

Caisse des dépôts 4%

* 0,5% et moins

Banques (Caisse d'épargne, Crédit Agricole)*

Syndicat des producteurs de Pouligny*

Fonds issus 
du remboursement

des prêts d'honneur
65%

Communes du Parc 1%

Région Centre 17%

Le Blanc*

Origine des 4 667 646 € de prêts d’honneur 
décaissés par Initiative Brenne en 23 ans
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19 prêts d'honneur Création financés en 2014
Montant moyen 6 368 €

21 emplois créés

10 artisans

4 artisans
6 commerces - hébergement

1 agricole

1 agricole
2 professions libérales

3 profession libérale19 prêts
Création

121 000 €

17 prêts d’honneur Reprise financés en 2014
Montant moyen 10 676 €
36 emplois dont 3 créés

9 commerces
et services

17 prêts
Reprise

181 500 €

7 prêts d'honneur Croissance financés en 2014
Montant moyen 10 486 €

28,5 emplois dont 4,5 créés

 *(dont 3 prêts Développement Durable)
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7 prêts 
Croissance*

73 400 €
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Evolution de l’activité d’Initiative Brenne 1998-2014
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bénéficiaires

17 membres entreprises

7 membres opérateurs

11 membres
qualifiés

3 membres
organismes financiers

Répartition des 112 adhérents 2014

19 prêts Création
pour 121 000 €
• 17 créations financées
• 21 emplois créés

0 prêt Transition

17 prêts Reprise
pour 181 500 €
• 14 reprises financées
• 36 emplois (dont 3 créés)

7 prêts Croissance
pour 73 400 €
dont 3 DD pour 25 000 €
• 6 développements financés (dont 
1 primo-développement)
• 28,5 emplois (dont 4,5 créés)

Les 43 prêts d'honneur décaissés par Initiative Brenne en 2014
pour financer 35 entreprises

52 expertises réalisées par le Comité d’agrément en 2014
au profit de 47 personnes porteuses de 44 projets d'entreprises 

et 1 expertise pour le fonds régional Transmission (30 000 € accordés).

Profil des 47 demandeurs de prêt d'honneur en 2014

CDC Brenne-Val de Creuse*

43 PH
372 900 €

22 sont sans emploi
dont 40% de femmes
• 20 demandeurs d’emploi
dont 5 longue durée
• 1 RSA
• 1 en retraite

10 salariés
dont 60% de femmes

15 entrepreneurs
dont 13% de femmes

7 expertises de Croissance
• 7 avis favorables pour 80 000 €  
dont 3 prêts DD pour 46 600 € 
• 11 428 € de prêt moyen
• 7 développements d’entreprises soutenus
• 11 emplois impactés dont 5 créations

25 expertises Création
• 23 avis favorables pour 157 900 €
• 6 865 € de prêt moyen
• 22 entreprises créées
• 38 créations d’emplois prévues

20 expertises de Reprise
• 17 avis favorables pour 179 000 €
• 10 529 € de prêt moyen
• 15 reprises d’entreprises soutenues
• 35 emplois impactés dont 2,5 en création

416 900 € 
accordés à 
47 porteurs 
de projets

3 prêts DD Croissance
• 25 000 €
• 21 emplois impactés

3 prêts d'honneurs Développement Durable financés en 2014
montant du prêt moyen : 8 333 €

3 prêts
25 000 €

4 667 646 €

Union Européenne 12%
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Caisse des dépôts 4%

* 0,5% et moins

Banques (Caisse d'épargne, Crédit Agricole)*
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Origine des 4 667 646 € de prêts d’honneur 
décaissés par Initiative Brenne en 23 ans
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Chiffres CLefs 2014

372 900  € de prêts 
d’honneur décaissés

43 prêts décaissés

8 672 € prêt d’honneur 
moyen

33 % des prêts d’honneur 
attribués à des femmes

84, 5 emplois (28 créés et 
56,5 maintenus)

Ils peuvent être accordés aux moments-clés de la 
vie d’une entreprise : 
– lors de la création
– lors de la reprise
– lors du développement ou de la croissance
– lors d’un accident de parcours

Forme de l’aide
 m Prêt personnel, sans intérêts, sans garantie ni 

caution personnelle.
 m Accompagnement en amont et pendant le rem-

boursement du prêt d’honneur (de 2 à 7 ans).

5 PrêTs D’honneur iniTiATive Brenne

Qui peut en bénéficier ? Toute personne ayant 
un besoin complémentaire de fonds propres et un 
besoin d’accompagnement pour créer, reprendre 
ou développer une activité sur le Parc naturel ré-
gional de la Brenne : artisans, commerçants, agri-
culteurs, professions libérales, auto-entrepreneurs 
et salariés coopérateurs.
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19 prêts d'honneur Création financés en 2014
Montant moyen 6 368 €

21 emplois créés

10 artisans

4 artisans
6 commerces - hébergement

1 agricole

1 agricole
2 professions libérales

3 profession libérale19 prêts
Création

121 000 €

17 prêts d’honneur Reprise financés en 2014
Montant moyen 10 676 €
36 emplois dont 3 créés

9 commerces
et services

17 prêts
Reprise

181 500 €

7 prêts d'honneur Croissance financés en 2014
Montant moyen 10 486 €

28,5 emplois dont 4,5 créés

 *(dont 3 prêts Développement Durable)
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1 agricole
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Caractéristiques :

 m  peuvent être sollicités en phase de création, 
reprise d’entreprises ou dans les 3 premières 
années ;

 m prêt d’honneur de 1 500 à 15 000 €.
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Le prêt d’honneur croissance
Accompagner les entreprises dans leur développement.

Caractéristiques :
 m  peut-être sollicité à tout moment de la vie de 
l’entreprise

 m  prêts d’honneur de 1 500 à 15 000 €
 m  cumulable avec un prêt développement durable

« Derrière un prêt à la croissance, il y a l’emploi. 
Les entreprises qui ont des projets de dévelop-
pement nécessitant des embauches ont des dif-
ficultés à trouver des financements. Le prêt d’hon-
neur croissance prend alors tout son sens en 
finançant ce que les banques ne financent pas : le 
besoin en fonds de roulement qui s’accroît avec 
les effectifs », Anne Chatauret, Déléguée générale 
d’Initiative France.

L’intervention d’Initiative Brenne permet :
 m  au dirigeant de renforcer les fonds propres de 
son entreprise ;

 m  une meilleure identification du moment et des 
besoins du développement ;

 m  un rapport de confiance pour les financeurs 
lié au mode de décision d’attribution du prêt 
d’honneur et au suivi qui en découle.

Ce prêt permet de financer un développement 
d’entreprise qui se traduit par au moins l’un des 
points suivants :
 m la création d’emplois pérennes
 m  une augmentation significative du chiffre d’af-
faires

 m  la création d’une nouvelle activité ou service 
(réorientation ou ajout d’activité)

 m  le changement de mode de production qui in-
duit l’accès à de nouveaux marchés

 m  la modernisation de l’outil de travail : au delà de 
la mise aux normes réglementaires

 m une mise aux normes règlementaires anticipée.

Il s’agit d’intervenir au mo-
ment de l’événement modifiant le 
plan initial de l’entreprise, dans le 
sens de la croissance. L’échelle de 
temps est aléatoire : cela peut se pas-
ser à dix-huit mois, à trois ans, à cinq 
ans ou plus. Ce développement cor-
respond à une zone de fragilité de 
l’entreprise, quand elle n’a pas tota-
lement acquis sa maturité », indique 
Gyl Coppey, adjoint à la Déléguée 
générale.

2014, Stive Guillon, caviste,  
Saint-Gaultier

2014, Nicole Confolant, couture, laverie, retouche, Martizay.

Les prêts d’honneur création et reprise
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Le prêt d’honneur développement durable
Ce prêt a pour objectif de financer, en complé-
ment d’un prêt bancaire, des investissements per-
mettant la réduction de la consommation d’éner-
gie et matières premières, le développement de 
technologies propres, l’utilisation d’énergies lo-
cales, la maîtrise des pollutions…
Chauffer l’eau et s’éclairer avec le soleil, récu-
pérer l’eau de pluie, chauffer son entreprise 
au bois, isoler, changer les menuiseries de son 
local, de son bureau…

Caractéristiques
 m  Prêt d’honneur de 1 500 à 15 000 € (plafonné à 
50 % du coût du projet).

 m  Pour tout porteur de projet (artisans, commer-
çants, agriculteurs, professions libérales…)

 m  Prêt cumulable avec un prêt d’honneur Initia-
tive Brenne « création/reprise/croissance »

 m  Ce prêt peut-être sollicité à tout moment de la 
vie de l’entreprise

En 2014, 3 prêts d’honneur Développement Du-
rable ont été décaissés (25 000 €) et ont permis de 
financer en partenariat avec une banque :

 Amélioration des performances énergétiques 
d’un commerce tout en préservant la typicité du 
bâtiment : Changement d’une vitrine, qui passe 
du simple au double vitrage (économies de chauf-
fage, et conservation de l’aspect typique de la 
boutique qui concourt à embellir le centre bourg).

 Réduction des émissions de gaz à effet de 
serre : Remplacement d’un véhicule de livraison 
très obsolète par un véhicule neuf (gain de 25 % 
de consommation de carburant).

 Amélioration des conditions de travail : rempla-
cement d’une vitrine ambulante de marché, par 
un matériel plus important, autoporté qui évite de 
pénibles et dangereuses manipulations.

Hommes
55 %

Femmes
45%

Répartition homme/femme
des porteurs de projets financés en 2011

47 membres
collectivités publiques

27 membres
bénéficiaires

17 membres entreprises

7 membres opérateurs

11 membres
qualifiés

3 membres
organismes financiers

Répartition des 112 adhérents 2014

19 prêts Création
pour 121 000 €
• 17 créations financées
• 21 emplois créés

0 prêt Transition

17 prêts Reprise
pour 181 500 €
• 14 reprises financées
• 36 emplois (dont 3 créés)

7 prêts Croissance
pour 73 400 €
dont 3 DD pour 25 000 €
• 6 développements financés (dont 
1 primo-développement)
• 28,5 emplois (dont 4,5 créés)

Les 43 prêts d'honneur décaissés par Initiative Brenne en 2014
pour financer 35 entreprises

52 expertises réalisées par le Comité d’agrément en 2014
au profit de 47 personnes porteuses de 44 projets d'entreprises 

et 1 expertise pour le fonds régional Transmission (30 000 € accordés).

Profil des 47 demandeurs de prêt d'honneur en 2014

CDC Brenne-Val de Creuse*

43 PH
372 900 €

22 sont sans emploi
dont 40% de femmes
• 20 demandeurs d’emploi
dont 5 longue durée
• 1 RSA
• 1 en retraite

10 salariés
dont 60% de femmes

15 entrepreneurs
dont 13% de femmes

7 expertises de Croissance
• 7 avis favorables pour 80 000 €  
dont 3 prêts DD pour 46 600 € 
• 11 428 € de prêt moyen
• 7 développements d’entreprises soutenus
• 11 emplois impactés dont 5 créations

25 expertises Création
• 23 avis favorables pour 157 900 €
• 6 865 € de prêt moyen
• 22 entreprises créées
• 38 créations d’emplois prévues

20 expertises de Reprise
• 17 avis favorables pour 179 000 €
• 10 529 € de prêt moyen
• 15 reprises d’entreprises soutenues
• 35 emplois impactés dont 2,5 en création

416 900 € 
accordés à 
47 porteurs 
de projets

3 prêts DD Croissance
• 25 000 €
• 21 emplois impactés

3 prêts d'honneurs Développement Durable financés en 2014
montant du prêt moyen : 8 333 €

3 prêts
25 000 €

4 667 646 €

Union Européenne 12%

Parc 2%

Caisse des dépôts 4%

* 0,5% et moins

Banques (Caisse d'épargne, Crédit Agricole)*

Syndicat des producteurs de Pouligny*

Fonds issus 
du remboursement

des prêts d'honneur
65%

Communes du Parc 1%

Région Centre 17%

Le Blanc*

Origine des 4 667 646 € de prêts d’honneur 
décaissés par Initiative Brenne en 23 ans

Evolution du type de prêts d'honneur décaissés

2011 2012 2013 20142010
0

10

20

30

40

50

24 24

8 7

9 10

41 41

29

19

3

10

42

1

15

43

(1DD) (1DD)

(1DD)

(4DD)

(2DD)

(3DD)
(3DD)

Développement

Reprise

Création

Total

(3DD)

13
%

39
%

40
%

16%

44
%

47
%

21
%

32
%

48
%

28
%

72
%

„

‚

132 863

169 086

125 389

68 734
97 872

148 640

285 320

214 770

260 900

349 300

338 400

287 500

349 900

336 900

340 000

Montant total des prêts d’honneur 
débloqués par année en euros

Transition

Chambre 
de Commerce 

et d’Industrie

Chambre
d’Agriculture

Chambre 
de Métiers 

et de l’Artisanat CCI

CMA 54
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8

19

0

17
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7

17 avis

22 avis

3 avis

Caractéristiques
 m Prêt d’honneur de 1 500 à 8 000 €
 m  Ce prêt peut être accordé à tout moment de la 
vie de l’entreprise

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne responsable d’une entreprise, 
ayant un déficit ou une absence de fonds propres 
et un besoin d’accompagnement pour faire face 
à une position de faiblesse dans son entreprise, 
survenue à la suite :
 m  d’un accident de parcours dû à un événement 
fortuit (liste non exhaustive) :

 - Sinistre (incendie, inondation, tempête…)
 - Vandalisme
 - Accident matériel

 -  Incident technique : panne du matériel de pro-
duction

 - Un impayé client
 - Mise aux normes règlementaires non anticipée
 - Fournisseur défaillant…

 m d’une mauvaise conjoncture, ex :
 - Augmentation du coût des matériaux
 -  Donneurs d’ordres qui cessent brusquement 

les commandes…

Pas de prêt d’honneur transition financé en 2014.

Le prêt d’honneur Transition 
est accordé aux entreprises en position 
de faiblesse à la suite d’un accident de 
parcours dû à un événement fortuit ou 
à la conjoncture. Cet incident les met 
dans l’obligation de réorienter ou de 
relancer leur activité par des actions di-
verses qui impliquent des moyens dont 
elles ne disposent plus ou de manière 
insuffisante.
Un renforcement des fonds propres au 
moyen d’un prêt d’honneur, soutenu 
par une intervention ou consolidation 
bancaire, doit permettre à cette entre-
prise de retrouver des conditions saines 
de fonctionnement financier et de res-
taurer sa rentabilité : c’est l’objet du 
prêt à leur transition.
Sic Initiative France

2014, rénovation de vitrine : Économie d’énergie et 
respect du patrimoine à Bélâbre

Le prêt d’honneur Transition
Accompagner les entreprises pour qu’elles retrouvent des conditions saines de 
fonctionnement financier et restaurer leur rentabilité.
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Montant total des prêts décaissés
sur la période 2010-2014

515 700 €   (1)

de 50 000 à 150 000 €   (8)

de 20 000 à 50 000 €   (14)

de 10 000 à 20 000 €   (7)

moins de 10 000 €   (11)

T illy

Luant

S aint-Gaultier

La Pérouille

Neuillay

Vendoeuvres

Luzeret

Thenay

Chitray

R ivarennes

Nuret

Méobecq

S ainte-Gemme

Mauvières

Mézières

Lingé

S aint-Michel

Bélâbre Châlais

C iron

Oulches

MignéR osnay
Douadic

Azay-le-Ferron

R uffecLe B lanc

S aulnay
Villiers

Paulnay

S acierges

S aint-C ivranLignac

P rissac Vigoux

Chazelet

S aint-AignyMérigny

IngrandesConcremiers

S aint-Hilaire

Néons

Tournon
Lureuil

Martizay

Pouligny
Fontgombault

Lurais
P reuilly

S auzelles

Obterre

Les prêts d’honneur intiative brenne dans les communes  
du Parc naturel régional de la brenne

au cours des 5 dernières années (2010-2014)

CDC Brenne-Val de Creuse
Communes dossiers montant

emplois

maintenus créés total
28 communes 121 962 900 158,5 102,5 261
Chazelet 0 0 0 0 0
Chitray 0 0 0 0 0
Ciron 3 26 000 8 1 9
Concremiers 0 0 0 0 0
Douadic 1 6 000 0 1 1
Fontgombault 6 42 000 3 6 9
Ingrandes 0 0 0 0 0
La Pérouille 2 8 500 1 1 2
Le Blanc 53 515 700 100 43 143
Lurais 1 5 000 3 0 3
Lureuil 2 8 100 0 2 2
Luzeret 1 8 000 0 1 1
Mérigny 0 0 0 0 0
Néons-sur-
Creuse 4 33 500 9,5 3,5 13

Nuret-le-Ferron 2 13 000 0 2 2
Oulches 2 20 000 0 2 2
Pouligny-Saint-
Pierre 9 93 500 6 9,5 15,5

Preuilly-la-Ville 0 0 0 0 0
Rivarennes 4 27 000 5 2,5 7,5
Rosnay 4 36 000 2 3,5 5,5
Ruffec 4 36 200 4 3 7
Sacierges-Saint-
Martin 2 14 000 0 2,5 2,5

Saint-Aigny 3 12 000 0 3 3
Saint-Civran 0 0 0 0 0
Sauzelles 0 0 0 0 0
Thenay 5 42 500 9 4 13
Tournon-Saint-
Martin 12 78 000 7 10 17

Vigoux 1 8 000 1 2 3

CDC Val de l’Indre-Brenne
Communes dossiers montant

emplois
maintenus créés total

3 communes 16 122 000 10 10 20
Méobecq 3 23 000 0 3 3
Neuillay-les-Bois 7 65 500 9 3 12
Vendœuvres 6 33 500 1 4 5

CDC Marche occitane-Val d’Anglin 
Communes dossiers montant

emplois
maintenus créés total

7 communes 22 191400 12 23,5 35,5
Bélâbre 6 59 400 4 7 11
Chalais 6 68 000 2 8 10
Lignac 4 18 000 0 5 5
Mauvières 2 13 000 2 1 3
Prissac 3 33 000 4 1,5 5,5
St Hilaire sur 
Benaize 1 8 000 0 1 1

Tilly 0 0 0 0 0

CDC Pays d’Argenton
Commune dossiers montant

emplois
maintenus créés total

Saint-Gaultier 7 62 000 7,5 2 9,5

CDC Cœur de Brenne
Communes dossiers montant

emplois
maintenus créés total

11 communes 43 319 300 48 43 91
Azay-le-Ferron 4 39 000 5 3 8
Lingé 1 6 000 0 2 2
Martizay 11 71 000 4 9 13
Mézières en 
Brenne 16 137 000 36 16 52

Migné 4 21 800 0 5 5
Obterre 1 5 000 0 1 1
Paulnay 1 8 000 2 0 2
Sainte-Gemme 0 0 0 0 0
Saint-Michel 2 25 000 1 3 4
Saulnay 2 10 000 0 2 2
Villiers 1 1 500 0 2 2

261 prêts d’honneur décaissés (dont 51 nacre)

1 931 100 € de prêts d’honneur versés 
(dont 233 500 nacre et 30 000 Transition)

182 emplois créés

236 emplois maintenus

Communauté d’Agglomération 
Castelroussine

Communes dossiers montant
emplois

maintenus créés total
Luant 1 10 000 0 1 1Adhérents en 2014 en gras

 m + 8 prêts Nacre pour 35 000 €

 m + 5 prêts Nacre pour 17 500 €

 m + 27 prêts Nacre pour 133 000 €

 m + 7 prêts Nacre pour 28 000 €

 m + 3 prêts Nacre pour 16 000 €

 m + 1 prêt Nacre pour 4 000 €

 m + 1 prêt d’honneur Régional transmission pour 30 000 €
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Évolution du type de projets financés

Évolution du fonds d'intervention depuis 16 ans (en €)
Hommes
70% (33)

Femmes
30% (13)

Le genre des chefs d'entreprises
financés en 2009

CDC Brenne-Val de Creuse 1%

Caisse d'épargne

Ville du Blanc 1%

Caisse des Dépôts 11%

Union Européenne 33%

Région Centre 45%

Crédit Agricole

Conseil Départemental

Parc naturel régional de la Brenne* 7%

Syndicat Pouligny-St-Pierre

Composition du fonds d'intervention
 Initiative Brenne par financeur au 31/12/2014

Sans emploi 58 %

Nombre de prêts 
en cours de remboursement

Fonds Territoire
Fonds Création Reprise

En activité 42%

Situation des 31 porteurs de projets
avant la création ou la reprise 

de l'entreprise en 2012

TOTAL FONDS D'INTERVENTION

DISPONIBILITÉ SUR LE FONDS 
DE PRÊTS D'HONNEUR

PROVISIONS 
POUR RISQUE

ENCOURS DE 
PRÊTS D'HONNEUR

Volume et structure du fonds de prêts (en €) 

11

24

15

10

36

9

36

32

11

33

24%
22%

26%

56%
41

35%

Taux annuel de parrainage
Nouveaux parrainages
établis dans l’année

Fonds

d'intervention

1 345 819 €

31 
porteurs

de projets

* dont 22 800 € versés par les communes du Parc en 1997

146

89 99
111

137

155

174174
170

180 182

Ensemble des entreprises 
parrainées

1 345 819 € de fonds 

d’intervention.

Dotation de 7 500 € du Conseil 

Départemental

182 prêts « en cours »

soit 888 203 €

Le Syndicat des Producteurs de 
Pouligny-St-Pierre

Les partenaires du 
fonds d’intervention 
initiative brenne

Depuis 2013, le Fonds d’intervention Initiative Brenne est scindé en deux fonds :
 m  Un fonds « Création/Reprise » qui finance les prêts création et reprise 
(hors projets agricoles) conformément à l’accord-cadre signé entre les 
plateformes initiative et de la région centre en décembre 2012.

 m  Un fonds « Territoire » qui finance les autres prêts : Croissance, Dévelop-
pement durable, Transition et création ou reprise de projets agricoles.

2010, Frères Berneron, menuiserie et 
pompes funèbres, Thenay.
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Évolution du type de projets financés

Évolution du fonds d'intervention depuis 16 ans (en €)
Hommes
70% (33)

Femmes
30% (13)

Le genre des chefs d'entreprises
financés en 2009

CDC Brenne-Val de Creuse 1%

Caisse d'épargne

Ville du Blanc 1%

Caisse des Dépôts 11%

Union Européenne 33%

Région Centre 45%

Crédit Agricole

Conseil Départemental

Parc naturel régional de la Brenne* 7%

Syndicat Pouligny-St-Pierre

Composition du fonds d'intervention
 Initiative Brenne par financeur au 31/12/2014

Sans emploi 58 %

Nombre de prêts 
en cours de remboursement

Fonds Territoire
Fonds Création Reprise

En activité 42%

Situation des 31 porteurs de projets
avant la création ou la reprise 

de l'entreprise en 2012

TOTAL FONDS D'INTERVENTION
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PROVISIONS 
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2 PrêTs D’honneur réseAu iniTiATive

Le prêt d’honneur régional 
transmission

  
Ce prêt d’honneur régional est destiné à augmen-
ter les fonds propres d’un repreneur, améliorer son 
accès au crédit bancaire et financer les besoins 
immatériels lors de la reprise d’une entreprise. Il 
est accordé par les comités d’agrément des plate-
formes Initiative de la Région.
Créé par la Région Centre Val de Loire et la Caisse 
des Dépôts en 2013, puis abondé par la Caisse 
d’Epargne Loire Centre, le fonds «Centre Reprise-
Transmission» est géré par Initiative Centre.

Caractéristiques
 m  De 15 000 € à 30 000 €, sans intérêts ni garan-
tie sur les biens personnels de l’emprunteur (pla-
fonné à 30% des besoins financement du projet).

 m  Remboursable jusqu’à 5 ans.
 m  Couplé à un prêt bancaire et à un apport per-
sonnel d’un minimum de 5 000 €.

 m  Assurance décès/invalidité couvrant le montant 
du prêt sur toute sa durée de remboursement, 
à souscrire.

 m  Garantie Bpi France (défaillance emprunteur) 
dont la commission est à la charge du bénéfi-
ciaire.

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne physique qui :
 m  Reprend une entreprise implantée en Région 
Centre Val de Loire, hors exploitations agricoles

 m  Est associée majoritaire d’une entreprise pour 
laquelle la mise en place d’une garantie BPI est 
éligible.

 m  Prévoit de créer ou de maintenir au moins 3 
emplois au moment de la reprise

 m  N’a pas bénéficié d’un prêt d’Honneur préalable-
ment consenti par une plateforme de la Région. 
 
RÉALISATION 2014 EN BRENNE 

 m  1 dossier de prêt d’honneur transmission d’un mon-
tant de 30 000 € pour un électricien à Luant. 

Activité 2014 du Fonds en région : 20 prêts d’honneur 
pour 600 000 € qui ont pérennisé 162 emplois.

Prêt d’honneur initiative 
remarquable
Ce prêt d’honneur national est des-
tiné à renforcer les fonds propres 
de porteurs de projet remarquables 
en création, en reprise ou en crois-
sance.

Caractéristiques
 m  Prêt d’honneur de 5 000 à 25 000 €, sans inté-
rêts ni garantie sur les biens personnels de l’em-
prunteur.

 m  Cumulable avec un prêt Création, Reprise, 
Croissance ou Développement Durable d’Ini-
tiative Brenne

 m  Remboursable entre 3 à 5 ans.
 m  Prêt délivré sous condition exclusive de finan-
cement et d’accompagnement par la plate-
forme locale ;

 m  Mise en place d’un plan d’accompagnement, 
établi conjointement entre la plateforme et 
l’entrepreneur.

 m  Assurance décès à contracter par l’emprunteur 
au bénéfice d’Initiative France.

 m  Contrat de prêt signé entre Initiative France et 
le bénéficiaire.

Qui peut en bénéficier ? 
Toute personne qui porte un projet de création, 
reprise ou développement d’une entreprise qui 
comporte des caractéristiques remarquables dans 
les domaines environnementaux, sociétaux, terri-
toriaux et de l’innovation, validées par le comité 
Initiative remarquable, et qui :
 m < à 10 emplois ETP au moment du prêt
 m  A un chiffre d’affaires < à 2 millions d’euros HT
 m Créé au moins 1 emploi

*Nacre : le dispositif d’appui à la créa-
tion-reprise d’entreprise mise en place 
par l’État et la Caisse des Dépôts au pro-
fit des chômeurs qui souhaitent créer ou 
reprendre une entreprise. Il couvre à la 
fois le montage du dossier, l’appui finan-
cier (prêt à taux zéro couplé à un prêt ban-
caire), un accompagnement et le recours 
éventuel à des experts. La grande majorité 
des plateformes Initiative sont convention-
nées pour ce dispositif.

Mot clé

2014, Emeline Roy, reprise magasin de fleurs, Tournon-
Saint-Martin.

2014, Mathieu Dœuf, reprise 
boucherie charcuterie à Mézières-en-

Brenne.

2014, remise de chèque Cédric Violet, 
électricité à Mauvières.

4 AuTres AiDes

dans le cadre de leur soutien aux politiques publiques, les plateformes initiative 
gèrent des dispositifs spécifiques mis en place par l’Etat ou les collectivités locales 
dans le cadre de politiques d’intérêt général. gérer ce type de dispositif permet 
aux plateformes de mobiliser des outils financiers complémentaires aux prêts 
d’honneur, en particulier pour développer ou renforcer leurs actions en faveur de 
publics ou territoires en difficulté.
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Pour améliorer le taux de pérennité des entreprises soutenues et contribuer au 
développement d’emplois durables, le suivi et l’accompagnement des porteurs 
de projets sont réalisés par Initiative Brenne et ses partenaires : Chambre de 
métiers, chambre de commerce et d’industrie et chambre d’Agriculture.

suivi eT ACComPAgnemenT APrès Le DéCAissemenT Du 
PrêT D’honneur

Pour anticiper les éventuelles difficultés et recher cher des solutions.

Le suivi est adapté aux besoins du créateur ou du 
repreneur et se traduit a minima par :
 m  Des rencontres ou contacts téléphoniques avec 
les techniciens ou bénévoles d’Initiative Brenne 
et/ou les conseillers d’entreprise des chambres 
consulaires.

 m  Mise en place d’un tableau de bord trimestriel 
personnalisé qui informe sur l’activité commer-
ciale, le chiffre d’affaires réalisé, les difficultés 
rencontrées…

En complément, la mise en place d’un parrainage 
est proposée aux porteurs de projet.

4. Suivre et accompagner après le financement

Nouveauté  2015

nacre
Nouvel Accompagnement 
pour la Création et la Reprise 
d’Entreprises a vocation de permettre aux deman-
deurs d’emploi et autres publics fragiles de créer 
leur entreprise en bénéficiant d’un accompagne-
ment avant la création, d’une assistance à la ban-
carisation de projet avec un prêt Nacre (compris 
entre 2 000 et 8 000 € sans garantie, sans intérêts, 
remboursable dans un délai maximum de 5 ans) 
et d’un accompagnement post-création.

Nacre est un parcours coordonné qui se divise 
en 3 phases :
 m Phase 1 : Aide au montage du projet.
 m  Phase 2 : Appui pour le financement du pro-
jet : accompagnement dans la recherche d’une 
banque et obtention d’un prêt Nacre à 0 %.

 m  Phase 3 : Appui personnalisé au nouveau diri-
geant au démarrage et au développement de 
son entreprise : appui durant trois ans après la 
création ou la reprise de l’entreprise.

Initiative Brenne est labélisée Opérateur d’accom-
pagnement Nacre, pour la phase 2 et la phase 3.

 RÉALISATION 2014
 m  42 441 € de prêts Nacre au bénéfice de 14 de-
mandeurs d’emploi créateurs ou repreneurs.

 m  25 porteurs de projets suivis : 4 en année 1, 14 
en année 2, 7 en année 3.

Les garanties de prêts 
bancaires
Initiative Brenne peut proposer aux porteurs de 
projets des garanties pour des prêts bancaires 
destinés au financement d’équipement et/ou du 
fonds de roulement :

FGIF (Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes)
 m  Pour toute femme qui porte un projet d’entre-
prise de moins de 5 ans.

 m  Garantie d’un emprunt bancaire (supérieur à 
5 000 € et d’une durée de 2 à 7 ans).

 m  Garantie limitée à 70 % du prêt et à 27 000 €.
 m Le FGIF exclut la prise de caution personnelle.
 m Coût : 2,5 % du montant garanti.

 RÉALISATION 2014
 m 1 dossier FGIF instruit avec avis favorable.

Fonds de Garantie France Active : Indre Actif
 m  Pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires de 
minima sociaux, salariés qui reprennent leur 
entreprise, travailleurs handicapés et autres 
personnes en difficultés. Entreprises de moins 
de 3 ans.

 m  Garantie limitée à 65 % du prêt et à 30 500 €.
 m  Cautions personnelles maximales limitées à 50 %.

 m Coût : 2 % du montant garanti.

micro-crédits Parcours 
confiance
Micro-crédit personnel
 m de 300 à 3 000 €, des-

tiné à financer des inves-
tissements nécessaires au développement du pro-
jet de vie de particuliers (achat véhicule, permis, 
formations…)  (taux 1 %, sans frais de dossier). 

Micro-crédit professionnel
 m Jusqu’à 10 000 €, destinés à financer des inves-

tissements pour création ou reprise d’entreprise. 
Ce prêt peut intervenir en complément des prêts 
d’honneur Initiative Brenne, pour les personnes 
ayant des difficultés à trouver un partenaire ban-
caire en raison de la précarité de leur situation 
personnelle.

Initiative Brenne teste un dis-
positif d’accompagnement des 
demandeurs d’emplois qui ont 
un projet de création ou de re-
prise d’entreprise nécessitant un 
appui renforcé pour accéder aux 
financements bancaires.
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Mettez  
votre expérience 

au service d’un jeune 
entrepreneur !

En 2015, Initiative Brenne 

recrute et forme des 
bénévoles  

pour son conseil 
d’accompagnement.

Contactez Cécile Gagnot  

au 02 54 28 12 14Guide du parrainage
« Réussir le parrainage d’un 

nouvel entrepreneur » 
Ce guide, conçu pour les 

parrains, rappelle les principes, 
les règles à respecter et les 

limites du parrainage. Il donne 
des conseils sur la manière de 
mettre en place et réussir une 
relation de parrainage et des 

clés méthodologiques pour aider 
les parrains à mieux gérer les 
situations de communication. 

Il comporte également des 
témoignages et documents de 

référence.

Des bénévoles qui démultiplient les capacités d’intervention des plateformes

Le développement du bénévolat économique et son animation permet de démultiplier les capacités 
d’intervention et de développer un accompagnement des créateurs dans la durée, grâce en particulier 
au parrainage des créateurs. Ce réseau de bénévoles est un facteur d’intégration des créateurs dans 
la communauté économique locale. Cela suppose de mettre en œuvre une politique de recrutement, 
d’animation et d’information des experts bénévoles, pilotée par un permanent et/ou un bénévole de 
plateforme.  Sic Initiative France.

Années 1 2 3 4

2014 98 %

2013 98 % 98 %

2012 98 % 93 % 90 %

2011 100 % 90 % 80 % 76 %*

Taux de pérennité des entreprises aidées  
entre 1 et 4 ans

* En 2013, les données INSEE nationales donnent un taux 
de pérennité à 3 ans en baisse à 59,8 %. Le taux moyen de 
pérennité sur 5 ans d’Initiative Brenne est de 86 %.
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Évolution du type de projets financés

Évolution du fonds d'intervention depuis 16 ans (en €)
Hommes
70% (33)

Femmes
30% (13)

Le genre des chefs d'entreprises
financés en 2009

CDC Brenne-Val de Creuse 1%

Caisse d'épargne

Ville du Blanc 1%

Caisse des Dépôts 11%

Union Européenne 33%

Région Centre 45%

Crédit Agricole

Conseil Départemental

Parc naturel régional de la Brenne* 7%

Syndicat Pouligny-St-Pierre

Composition du fonds d'intervention
 Initiative Brenne par financeur au 31/12/2014

Sans emploi 58 %

Nombre de prêts 
en cours de remboursement

Fonds Territoire
Fonds Création Reprise

En activité 42%

Situation des 31 porteurs de projets
avant la création ou la reprise 

de l'entreprise en 2012

TOTAL FONDS D'INTERVENTION

DISPONIBILITÉ SUR LE FONDS 
DE PRÊTS D'HONNEUR

PROVISIONS 
POUR RISQUE

ENCOURS DE 
PRÊTS D'HONNEUR

Volume et structure du fonds de prêts (en €) 
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Ensemble des entreprises 
parrainées

Evolution du parrainage des entrepreneurs
bénéficiaires d’un prêt d’honneur

Chiffres c
lés 

2014
15 nouveaux parrainages dans 
l’année

35 % des porteurs de projet 
choisissent le parrainage

Accompagnement : Désigne l’ensemble 
du travail des techniciens  et bénévoles 
de la plateforme et de ses partenaires 
avant et après l’attribution du prêt, 
pour aider le porteur de projet dans 
toutes les difficultés qu’il rencontre.

Parrainage : Appui personnalisé apporté 
par un chef d’entreprise, un cadre 
ou un senior bénévole à un nouvel 
entrepreneur bénéficiaire d’un prêt 
d’honneur, qu’il fait bénéficier de son 
expérience et qu’il épaule, dans une 
relation personnalisée, sur tous les 
plans de la création d’entreprise, y 
compris sa dimension psychologique.

Suivi post création : Désigne la tech-
nique qu’un créateur obtient de la 
plateforme après son passage au comité 
d’agrément (suivi d’indicateurs, tableaux 
de bord, etc.)

Mot clé Exemple de parrainage 2014 et remise de chèque 
(de gauche à droite : Alain Pasquer maire du Blanc, 
Bernard Janot, informaticien, Joël Damet, Parrain).

 m  Le parrainage est un appui personnalisé ap-
porté par un chef d’entreprise, cadre ou autre 
qui épaule le bénéficiaire d’un prêt d’honneur 
et lui fait bénéficier de son expérience. La réus-
site d’une action de parrainage passe par le vo-
lontariat et la confiance des deux intervenants : 
parrain et bénéficiaire.

Depuis 2014, deux parrains présentent lors 
d’une réunion d’accueil le fonctionnement du 
parrainage aux porteurs de projets qui vont pas-
ser en comité d’agrément.
En 2014, 41 suivis/parrainages sont en cours et réalisés 
par les bénévoles (marraines et parrains) du conseil 
d’accompagnement d’Initiative Brenne.
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Développer et professionnaliser l’action des 
bénévoles en charge de réalisation de suivis ou 
parrainages, permet d’augmenter le nombre et 
la qualité des parrainages mis en place durant la 
phase de remboursement du prêt.

 m Soirées « dîner débat » et Conseil d’accompa-
gnement
Ces soirées d’échanges et ces Conseils d’accom-
pagnement permettent aux parrains et marraines 
d’Initiative Brenne de partager leurs expériences 
ainsi que les difficultés rencontrées et/ou d’échan-
ger sur des thèmes particuliers, sur des bonnes 
pratiques.
2 Conseils d’accompagnement de mars à Loches 
et novembre à Mézières en Brenne.
2 Dîners débats : en juin à Villiers et en dé-
cembre 2014, à Rosnay.

 m Formations et rencontres avec d’autres parrains 
de la Région Centre
Idéal pour découvrir le parrainage ou développer 
son savoir-faire !

Ces formations, initiées en 2011 par Initiative 
Centre et financées par la Direccte, sont ouvertes 
aux membres du Conseil d’accompagnement et à 
toute personne souhaitant se former pour devenir 
parrain/marraine.
Niveau 1 : Bien débuter le parrainage
Niveau 2 : Consolider mes compétences
Niveau 3 : Développer mon savoir-faire

 m 8 Formations et conférences pour les parrains 
et des entrepreneurs «Nacre», à la Maison du 
Parc et dans les locaux de la Cdc Cœur de Brenne 
à Saint-Michel.
Conférence débat sur le RSI
La base de l’action commerciale
Mentions obligatoires sur factures et documents 
commerciaux
Lire et Comprendre son Bilan
Gérer sa trésorerie
Connaitre son seuil de rentabilité» (2 fois) 
Négocier avec son banquier

DéveLoPPer eT ProfessionnALiser L’ACTion  
Des BénévoLes

Promouvoir l’entrepreneuriat responsable 
dans la mission d’aide à la création et à l’ac-

compagnement des entreprises, c’est aider les pe-
tites entreprises à prendre en compte les attentes 
sociales et environnementales des marchés, des 
territoires et de la société en général.
Les comportements environnementaux et sociaux 
responsables sont des éléments qui favorisent le 
développement économique, y compris au sein 
des très petites entreprises (TPE). S’engager dans 
cette démarche doit permettre aux entreprises 
d’être plus compétitives (réduction des charges), 
de développer leur image (avantage concurren-
tiel), d’anticiper sur les contraintes réglemen-
taires, de développer des relations responsables 
avec leurs salariés (réduction du stress, de l’ab-

sentéisme, des accidents…), leurs clients et leurs 
fournisseurs… Cela facilitera également la longé-
vité de l’entreprise et à terme sa transmission.

Le Développement Durable constitue un véritable 
atout pour les TPE/PME et notre plateforme.
Les entreprises ont un rôle majeur à y jouer, quelle 
que ce soit leur taille et leur activité. L’intégration 
d’une démarche de responsabilité sociétale, au-
delà des considérations citoyennes et des éco-
nomies (d’énergie, de consommables,…), peut 
représenter un véritable avantage concurrentiel. Si 
les grands groupes et de plus en plus de PME ont 
intégré la RSE dans leur stratégie, c’est encore trop 
peu le cas des TPE. 
  Sic Initiative France.

5. Entreprendre durablement…
Sensibiliser les entrepreneurs que nous accompagnons à l’intérêt d’intégrer 
dans leur projet d’entreprise une démarche de responsabilité sociétale, c’est 
aussi notre vocation !

Le questionnaire porte sur :
La maitrise des déchets : Types de 
déchets générés, production an-
nuelle estimée, traitement actuel, 
Solutions envisagées pour les réduire 
ou les valoriser.
L’énergie : Types d’énergie, pour 
quelles utilisations, consommation 
annuelle estimée, solutions envisa-
gées pour réduire cette consomma-
tion.
La performance énergétique du bâti 
de l’entreprise : Chauffage ; Isola-
tion (Fenêtres, portes, vitrines, murs, 
plafonds), ventilation .
Le management social
organisation du travail, ergonomie 
des postes de travail, avantages en 
nature…
accueil de la clientèle : Aménage-
ments réalisés ou actions menées 
favorisant le bien-être des clients.
Bien-être au travail  des salariés et/
ou collaborateurs. Favoriser le bien-
être au travail des salariés permet de 
les impliquer davantage dans leurs 
tâches, d’accroître leur efficacité, 
de réduire le stress, l’absentéisme, 
les accidents et de fidéliser les em-
ployés.

Formation pour les parrains et entrepreneurs Nacre
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Cette étude a permis grâce a un diagnostic des 
commerces présents sur le territoire de la Brenne :
 m  d’adapter des modèles de services innovants à 
notre territoire (SCIC, charte qualité commerce 
de proximité)

 m  de mobiliser une démarche participative avec 
les élus et les techniciens du territoire

Dans le but de :
 m  développer et pérenniser les commerces de 
proximité

 m consolider le tissu économique local
 m  amener les acteurs à concevoir un schéma 
d’organisation du territoire

 Le rapport complet est consultable à la Maison du 
Parc.

6. Autre action

eTuDe Du PoTenTieL De DéveLoPPemenT Du TrAvAiL à 
DisTAnCe sur Le TerriToire Du PArC

Initiative Brenne a réalisé en 2014 à la demande du Parc naturel régional de la 
brenne une étude sur le commerce de proximité.

2014, Jean-Paul Desrosses, création cabinet 
d’architecte, Le Blanc.

2013, Eric Renard, recyclage de métaux à Mézières-
en-Brenne.

 m Information et conseils aux artisans pour 

leurs projets de développement durable.

 m Réalisation des pré-diagnostics en entre-

prise (gratuits et confidentiels) : Energie, Dé-

chets, Environnement santé sécurité.

Contact : Laurence Plicaud

Mel :  l.plicaud@cm-indre.fr  

Tél : 02 54 02 80 25

Très impliquée dans la commission nationale 
« Responsabilité sociétale des Organisations 
(RSO) », Initiative Brenne s’est engagée dès 2010 
dans cette démarche de performance globale 
pour ses activités en interne et en externe.

En externe, en 2014 pour les porteurs de projet, 
cela s’est principalement traduit par :
 m   un questionnaire complémentaire dans le 
dossier de demande de prêt d’honneur. C’est 
une première approche qui vise à réaliser 
un « état des lieux » du projet ou de l’entre-
prise au regard de cette démarche et inviter 
à la réflexion. Il permet au porteur de projet 
d’aborder d’autres aspects de la responsabilité 
de l’entrepreneur, d’identifier les points forts et 
points faibles de son projet d’un point de vue 
environnemental et social, et d’envisager, s’il le 
souhaite d’intégrer une démarche de progrès.

 m   la possibilité d’être accompagné et financé 
dans une démarche de projet (prêt développe-
ment, diagnostic de la Chambres de Métiers et 
d’Artisanat…).

Pour l’accès à certains prêts 
d’honneur : Développement 
Durable, Croissance et Tran-
sition, un audit sur ce sujet est 
demandé. Pour les artisans, il 
est réalisé par la Chambre de 
Métiers et d’Artisanat.
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ProBLémATique sTATégique iniTiALe

1. Stratégie 2013-2017

Sous-groupe atelier « scénario 
d’évolution de l’environnement »

 m Initiative Brenne s’est fortement développée 
ces dernières années : accroissement conséquent 
du fonds de prêt, augmentation du nombre d’ad-
hérents et de bénévoles. Mais en raison de la 
taille et de la structure économique du territoire, 
le nombre de prêts (en création-reprise) n’est plus 
en mesure de se développer. (Le taux de pénétra-
tion de la plateforme est à son maximum).

Initiative Brenne a donc cherché de nouvelles 
pistes de développement avec ses partenaires : le 
Parc naturel régional de la Brenne, les chambres 
consulaires, Initiative France. Trois nouveaux ou-
tils sont nés de ces réflexions : les prêts Dévelop-
pement Durable, Croissance et Transition, pour 
accompagner au mieux la modernisation et le 
développement des entreprises et afin de créer, 
maintenir, les emplois et les services.

 m Le contexte socio économique de nos ter-
ritoires est en constante mutation : crise écono-
mique et sociale, modification du « paysage » 
intercommunal, évolution des politiques pu-
bliques,… En conséquence « l’univers » de la 
création d’activité se trouve bouleversé : restruc-
turation des consulaires, nouvelle définition du 

cadre d’intervention régional, aides publiques 
en diminution, soutien bancaire plus difficile à 
mobiliser pour les acteurs économiques,…

 m Une des forces majeures d’Initiative Brenne 
a toujours été d’innover et de s’adapter aux 
besoins de son territoire. Aussi l’association a 
ressenti la nécessité de mener une réflexion plus 
en profondeur sur sa stratégie, sa croissance, les 
moyens de son financement,…

Ces questions ont croisé le projet d’Initiative 
France qui a souhaité accompagner les plate-
formes sur des exercices prospectifs. C’est ainsi 
qu’Initiative Brenne s’est portée candidate pour 
tester un outil méthodologique et pour réaliser en 
même temps son propre diagnostic tout en étant 
accompagnée.

Le Président a donc proposé au bureau en sep-
tembre 2012, puis au Conseil d’Administration 
d’octobre de lancer une démarche de diagnostic 
permettant de disposer d’une vision interne et 
multi-partenariale des besoins, forces, faiblesses 
du territoire et d’aboutir à un plan stratégique 
pour les années 2013-2017.

sTrATégie 2013 - 2017

méthode
A la suite du travail réalisé par l’équipe « Projet 
stratégique » et les administrateurs, partenaires 
et permanents volontaires, (Diagnostic réalisé du 
4 octobre au 13 décembre 2012, Ateliers conduits 
en janvier 2013), le Conseil d’Administration du 
12 février 2013 a validé la stratégie 2013 - 2017.

finalité d’initiative brenne
Permettre aux Hommes de vivre et travailler tout 
en préservant et valorisant un territoire rural d’ex-

ception : celui des 51 communes du Parc naturel 
régional de la Brenne

Stratégie à long terme d’Initiative 
brenne
Favoriser la création d’emplois et de services par 
la création, la reprise et le développement d’acti-
vités dans le Parc de la Brenne et plus largement : 
apporter son concours à toute action participant 
à la réalisation des objectifs de la Charte du Parc.

Stratégie 2013 - 2017
Renforcer l’ancrage territorial, développer le pôle Création Reprise et créer un pôle Développement 
des entreprises en alliance avec nos partenaires, tout en intégrant dans la conduite de nos activités, 
une démarche de responsabilité sociétale, d’innovation et d’expérimentation, facilitée par le main-
tien d’une plateforme forte, souple et réactive.

Axe 1. Maintenir l’activité d’appui à la Création et développer l’appui à la Reprise d’entreprises.

Axe 2. Devenir un « pôle » d’appui au développement des entreprises, générateur d’emplois, de 
services, d’innovation, de développement durable.

Axe 3. Renforcer l’ancrage territorial, en accentuant la visibilité de la plateforme et l’efficience des 
partenariats.

Projets 2013… 2017
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En quoi ces axes sont importants pour la plate-
forme et cohérents avec l’évolution des environ-
nements ?
Axe 1. Il permettra de renforcer une dynamique 
existante en création et d’identifier, de révéler des 
porteurs de projets en création ou reprise d’entre-
prises.
Pour la reprise, une action plus en profondeur 
permettrait d’éviter la fermeture d’entreprises, la 
disparition de services et de savoir-faire et la des-
truction d’emplois.
ll permettra de faciliter l’accueil de nouvelles po-
pulations, de nouveaux porteurs de projets

Axe 2. Il permettra d’identifier et « d’utiliser un 
gisement » potentiel de développement (emplois, 
services, produits…) sous-exploité à ce jour.
Il contribuera à ce que notre offre reste adaptée 
aux besoins de l’activité économique locale.
Il contribuera à rompre l’isolement des dirigeants 
d’entreprises et à favoriser, accélérer le dévelop-
pement de leurs entreprises.

Axe 3. Pour consolider, formaliser et améliorer les 
partenariats en cours, en identifier de nouveaux.

Pour obtenir ou conserver, consolider des finan-
cements.
Pour rendre efficients les process actuels et 
créer des synergies : « Faire mieux à moyens 
constants » : effet levier.
Pour redéfinir les rôles de chacun.
Rendre l’offre plus lisible.

choix des moyens et 
manœuvres
Pourquoi est-ce important d’innover, d’expéri-
menter dans la conduite de nos actions ?
Cela permet de justifier des particularités, besoins 
spécifiques du territoire face à des politiques 
d’uniformisation des aides.

Cela fait partie des « bonnes recettes » depuis la 
création de la plateforme et cela a donné de bons 
résultats. Cela a permis de nous positionner sur 
des programmes financiers (notamment les fonds 
européens) qui ont eux aussi permis de financer 
« le quotidien ».

Ce thème permet de rester attractif pour les finan-
ceurs, partenaires, bénévoles. Il permet la pro-
gression et l’évolution.

Pourquoi est-ce important d’intégrer dans la 
conduite de nos activités, une démarche de res-
ponsabilité sociétale ?
Intégrer cette démarche permet de soigner les 
relations avec nos parties prenantes (bénévoles, 
salariés, partenaires…), de développer les com-
pétences et motivation des équipes. Cela favorise 
les échanges (de compétences, d’idées,…),  les 
liens et le travail mutualisé. C’est une démarche 

de progrès vecteur de bien-être, d’économie, qui 
permet d’expérimenter, d’innover…

Cette démarche nous permet de rester attractifs 
pour les bénévoles, partenaires, financeurs, de 
nous positionner et de nous distinguer sur des 
programmes financiers (notamment les fonds 
européens).

Sensibiliser les porteurs de projet et dirigeants 
d’entreprise et les accompagner dans cette dé-
marche de progrès, impactera positivement sur la 
pérennité et les opportunités de développement 
de leur entreprise.

La stratégie d’alliance, de travail en réseau ?
C’est une « coutume locale », une volonté née 
avec le Parc de « faire avec » pour mutualiser, 
regrouper les forces et compétences disponibles 
pour le territoire ; de proposer des espaces de ré-
flexion pour construire ensemble, expérimenter, 
et/ou développer des services et actions indispo-
nibles ou inexistantes localement.

Louis Schweitzer, Président d’Initiative France, 
a salué cette stratégie d’alliance et cette volonté 
d’innover, et les a identifiées comme facteurs 
de succès lors de sa visite en Brenne, en jan-
vier 2012 : « […] Je suis venu ici parce que je 
voulais voir quelque chose d’exemplaire, et ce 
que j’ai vu ici […] n’est pas lié à la qualité des 
paysages, à la qualité du patrimoine etc. mais est 
lié à du bon travail en réseau. […] L’action est 
ici (territoire rural) encore plus nécessaire qu’ail-
leurs. […]. Ce que j’aime, c’est que vous conti-
nuez d’être en phase de recherche, de croissance. 
[…] Pour rester où l’on est, il faut chercher à 
avancer… J’étais venu pour apprendre et voir les 
conditions de la réussite. On comprend pourquoi 
ça marche. Merci à la plateforme et à ses parte-
naires, le réseau c’est le cœur de l’histoire. […] »

2014, signature de la Charte parrainage Mathieu Doeuff, 
boucher-charcutier à Mézières-en-Brenne et Michel- 
Jacquet parrain.
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2. Plan d’actions 2015
Axe 1

maintenir l’activité d’appui à la Création et développer l’appui à 
la reprise d’entreprises
 m Diffuser l’esprit d’entreprendre
 m  Accompagner la création et la reprise de projets
 m  Améliorer l’accès au financement bancaire et public des porteurs de projet
 m  Accompagner après le financement (suivi technique individualisé ; parrainage ; appui collectif en 

alliance avec les chambres)

Axe 2

Devenir un pôle d’appui au développement des entreprises, 
générateur d’emplois, de services, d’innovations, de développe-
ment durable
 m  Communiquer et détecter des porteurs de projets à potentiel
 m  Accompagner, accélérer le développement de projets
 m  Améliorer l’accès aux financements bancaires et publics
 m  Accompagner après le financement (suivi technique individualisé ; parrainage ; appui collectif en 

alliance avec les chambres)

Axe 3

renforcer l’ancrage territorial, en accentuant la visibilité de la 
plateforme et l’efficience des partenariats
 m  Renforcer et formaliser les partenariats existants et en mettre en place de nouveaux
 m  Communiquer pour être mieux connu et reconnu, développer les représentations
 m  Préserver et amplifier la vie associative et son animation

Axe 4

maintien d’une plateforme forte, souple et réactive
 m  Disposer d’une bonne gouvernance
 m  Disposer des moyens financiers nécessaires pour le fonds de prêt et le fonctionnement
 m  Disposer d’une bonne gestion administrative
 m Disposer des qualifications nécessaires
 m  Disposer des moyens humains nécessaires (salariés, bénévoles, partenariaux)

Axe 5

intégrer dans la conduite de nos activités et de notre dévelop-
pement une démarche de rso, Axe transversal

 m  Créer du lien, de la convivialité pour mieux travailler ensemble
 m  Limiter l’impact environnemental de nos activités
 m  Sensibiliser les porteurs de projet à la RSE
 m Coopérer pour échanger, recevoir des idées
 m  Favoriser le développement des compétences/savoirs des bénévoles et salariés

2010, Jean-Noël Denis, reprise boucherie-charcuterie 
traiteur, Le Blanc

2013, Françoise Migliorini, reprise bar-restaurant à Villiers

11 membres bienfaiteurs 

ou donateurs

STéArinEriE duboiS fiLS
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Assemblée générale
d’Initiative Brenne le vendredi 12 juin 2015

Maison des entreprises
Le Bouchet – 36300 ROSNAY

Tél. 02 54 28 12 14
Fax 02 54 37 56 96

contact@initiative-brenne.fr
www.initiative-brenne.fr

Le Parc naturel  
régional de la Brenne
C’est un territoire rural vivant. Un espace né 
d’une volonté locale de mener un projet dans 
lequel le développement économique va de 
pair avec la sauvegarde du patrimoine naturel 
et culturel.

Il s’organise autour d’une Charte qui définit 
ses  orientations pour 12 ans.

La Brenne est l’une des plus importantes 
régions d’étangs de France. Zone humide 
d’importance internationale, elle abrite des 
habitats naturels et des espèces menacées de 
la faune et de la flore sauvages.

Un lieu de vie qui entreprend  

pour votre avenir !


