
LES AMBITIONS
En tant qu’acteur de référence au sein de l’écosystème entrepreneurial, 
la Fondation Entreprendre souhaite s’engager davantage, pour porter 
haut et fort tout le sens du mot « entreprendre », ainsi que l’impact 
bénéfi que de l’entrepreneuriat sur la société française. L’entreprise est un 
outil formidable pour contribuer à la mise en œuvre d’une responsabilité 
sociale, sociétale et environnementale inclusive. La Fondation va donc 
travailler à intensifi er ses méthodes d’accompagnement auprès des acteurs 
associatifs qu’elle soutient pour répondre aux enjeux entrepreneuriaux 
croissants, générer des emplois et favoriser la réalisation personnelle et 
professionnelle de chacun dans un contexte où le chômage s’aggrave.

La Fondation va poursuivre son action pour permettre aux jeunes 
de prendre en main leur réussite, par le développement des compétences 
entrepreneuriales. Elle continuera à œuvrer pour l’inclusion des publics 
les plus éloignés de l’emploi par l’entrepreneuriat, et développera plus 
largement leur employabilité. Elle favorisera l’égalité Femme – Homme 
dans l’accès à l’entrepreneuriat, en accompagnant les femmes vers 
la réussite. Elle continuera aussi à agir sur la pérennité entrepreneuriale 
pour guider les entrepreneurs vers la voie du succès, quelle que soit 
la phase de développement de leur entreprise. Dans le contexte de crise 
économique actuel, elle s’attachera plus particulièrement à accompagner 
les entrepreneurs en di�  cultés. Notre activité de Fondation Abritante 
poursuit son développement et sera structurée pour permettre aux 
fondations abritées de mesurer et valoriser leur impact dans le cadre 
de notre mission sociale.

La Fondation Entreprendre
 a pour ambition de soutenir 

une trentaine de projets associatifs 
à fort impact sociétal pour accompagner 350 000 

bénéfi ciaires d’ici 2021 

Elle s’appuiera sur sa campagne de mobilisation Tous Entrepreneurs 
pour réunir 12 M€ d’ici 2021 et démultiplier son impact. 

Enfi n, la Fondation Entreprendre souhaite poursuivre son 
développement et s’adapter à un contexte économique et social 
mouvant et plein de défi s. La Fondation explorera donc de nouveaux 
champs d’action, en initiant par exemple, une démarche de plaidoyer pour 
défendre la cause entrepreneuriale dans le débat public. Par cette action, 
elle contribuera à faire de la France un pays encourageant et favorisant 
le développement de l’entrepreneuriat. Cela semble particulièrement 
important dans le contexte actuel, car la Fondation est convaincue que 
c’est notamment par la créativité, l’énergie et l’engagement des 
entrepreneurs qu’il sera possible de rebâtir notre économie et faire 
en sorte de se relever collectivement plus fort de cette crise.

Parallèlement, la Fondation formalisera des programmes 
d’expérimentation pour tester et déployer des démarches d’innovation 
en faveur des enjeux émergeants liés à l’entrepreneuriat de demain.
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