PARCOURS
D’ENTREPRENEURS

Parcours
d’entrepreneurs

Nous soutenons et accompagnons, grâce à nos associations, 10 500 entrepreneurs tout au long
de leur cycle de vie professionnelle : de la création d’entreprise, en passant par le développement,
la reprise d’entreprise jusqu’au rebond après l’échec entrepreneurial.

DÉVELOPPER L’IMPACT DANS LES TERRITOIRES
En 2018, selon le Commissaire général à l’égalité des territoires, les disparités entre territoires urbains
et ruraux se sont accentuées. La Fondation Entreprendre a décidé de répondre à ces enjeux majeurs
en soutenant des actions de terrains en faveur de l’entrepreneuriat au cœur des territoires.

OSONS ICI ET MAINTENANT

AGIR AVEC RONALPIA

NOU
SS

L’association Osons Ici et Maintenant permet
d’augmenter le pouvoir d’agir des jeunes de 16 à 35 ans
et des organisations qui souhaitent une société plus
pérenne et inclusive : révéler son potentiel et favoriser
l’émergence de nouvelles opportunités pour répondre
aux enjeux du territoire. Ses programmes innovants
permettent de s’inspirer, de faire le point sur soi,
de se soutenir, d’expérimenter et d’entreprendre.
Avec le soutien de La Fondation Entreprendre,
l’association pourra se développer en Bretagne
et en Nouvelle Aquitaine et rendre leur programme
accessible au plus grand nombre.
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L’association Ronalpia agit avec les entrepreneurs
sociaux apportant des solutions dans les territoires
et les systèmes fragilisés en Auvergne Rhône-Alpes.
Ils bénéficient d’un accompagnement individuel
stratégique, d’un hébergement, de formations
collectives et d’une communauté de plus de 90
entrepreneurs sociaux. Ronalpia propose un
programme d’incubation, d’appui à l’implantation
pour les entreprises sociales qui souhaitent essaimer
leur modèle à Lyon, un programme d’accélération
d’alliances innovantes pour favoriser les collaborations
entre entreprises sociales et entreprises privées
lucratives.

TENONS
OU

ENTREPRENEURS À IMPACT, PORTEURS DE VALEURS COLLECTIVES
Les enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux animent les consciences individuelles et éveillent les
consciences collectives. Nous soutenons les initiatives et projets entrepreneuriaux qui ont pour ambition de
développer leurs engagements, pour répondre de façon collective, aux enjeux de demain.

ÉCLAIRAGE SUR LE PROGRAMME
IMPACT DE RÉSEAU ENTREPRENDRE
La Fondation soutient le Réseau Entreprendre dans
l’innovation et le développement de ses antennes
régionales et internationales. Il a lancé fin 2018
un programme dédié à la qualité des emplois et l’impact
des entreprises qu’elle accompagne. Il encourage
les entrepreneurs vers l’engagement sociétal
et environnemental. Pour déployer cette démarche,
un premier kit est diffusé dans le réseau afin
d’identifier tous les projets à fort impact positif.
Plusieurs associations locales Réseau Entreprendre
expérimentent déjà cette démarche, comme Réseau
Entreprendre Paris qui accompagne Meet My Mama.

ÉCLAIRAGE SUR
LA FILATURE
La Filature, siège de la Fondation Entreprendre accueille
depuis 2018, le siège social de la Communauté
des entreprises à mission, dont le rôle est de faire
rayonner les entreprises engagées dans une société
plus contributive dans l’intérêt du bien commun.

Retrouvez notre programme sur
https://www.fondation-entreprendre.org/programme/parcours-dentrepreneurs/
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