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Discours de Blandine Mulliez - Légion d’honneur 
13 mars 2019 

 
 
 

En ce jour important pour la cause entrepreneuriale, pour moi, et pour nous tous ici 
réunis, je tiens tout d’abord à remercier Mme la ministre, par qui cette reconnaissance a été 
initiée. Merci donc, Mme la ministre, pour vos mots bienveillants.  
 
Merci également de nous accueillir, et en nombre, au sein de votre ministère.  
 
Ces mots vont bien au-delà de l’obligation protocolaire, tant pour moi, être ici, décorée par 
vous, me touchent profondément.  
Vous êtes pour moi une référence, car dans l’action, vous savez allier une grande compétence, 
toujours au plus près du terrain, en fédérant les forces vives, encore et encore, et ce, quelques 
soient les difficultés.  
 
Familles, amis, équipe de la Fondation Entreprendre, partenaires et donateurs, associations, 
fondations abritées et tous l’écosystème de la Fondation Entreprendre : Vous êtes là, Je suis 
là, face à Vous, avec Vous.  
 

Et détournant les mots d’Arthur Rimbaud, je voudrais vous exprimer avec force que, pour 
moi, « Je … n’est pas un Autre », mais « Je … est un Nous ». 

 
Ce « Je est un Nous » marque toute mon histoire depuis son origine.  
 
Un parcours comme le mien est le fruit d’une somme de rencontres, de confiance donnée et 
reçue, de fidèles soutiens, de compétences et d’amitiés généreusement partagées, c’est 
pourquoi en cet instant, j’ai au cœur et à l’esprit toutes celles et tous ceux qui m’ont aidée et 
nourrie sur ce chemin.  
 
Au 1er rang d’entre eux, ma maman, ici présente, qui m’a appris que l’on pouvait Accueillir 
sans compter et sans retour.  
J’entends aussi mon père me dire (surtout pendant l’adolescence) : « Ne me demande pas de 
choisir pour toi, mais choisi en ton âme et conscience et assume tes choix ».   
 
Je pense aussi à : 

o Mes deux enfants, Dorian et Lucie, qui ont vécu, suivi et peut être parfois subi, 
l’évolution de mon parcours, tout en restant des soutiens indéfectibles.  
 

o Mon cercle familial qui me soutient dans mon engagement à la tête de la Fondation 
Entreprendre, et ce, dans la durée, 

 
o Et bien sûr Pierre-Alain, dont la présence délicate et constructive nourrit, entre autres, 

ma réflexion par nos fructueux échanges.  
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Ce « Je est un Nous »  
 
Je l’ai fortement ressenti au moment où m’a été confié la présidence la Fondation 
Entreprendre début 2009. 
Tout à coup, le puzzle de ma vie personnelle et professionnelle a pris sens.  
 
En effet, bien qu’issue d’une famille d’entrepreneurs, j’entame ma vie professionnelle avec 10 
années en radiologie médicale, les 10 années suivantes, je découvre le monde associatif et 
notamment la créativité chez les jeunes, mais aussi au travers de mon engagement au sein de 
Réseau Entreprendre Nord. Merci à Didier, Didier Gesp, qui m’a ouvert la richesse du monde 
entrepreneurial et social.  
 
Autrement dit, durant toutes ces années, j’ai découvert et vécu de façon dissociée, le soin de 
la personne, l’engagement, la jeunesse, la créativité, l’entrepreneuriat, la Famille de SANG 
et la famille de SENS.  
C’est à dire, les lignes de forces et le potentiel de la Fondation Entreprendre.  
 

Comme le disait un autre poète : (Paul Éluard) 
« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ». 

 
Alors, ce « Je est un Nous » …  
 
Quel sens lui donner, au sein de la Fondation Entreprendre ?  
 
Tout d’abord, la Fondation est une plateforme de personnes engagées autour de la conviction 
forte qu’Entreprendre sa vie, son Emploi, son Entreprise permet l’accès à la Dignité et à la 
Liberté.  
 
Ensuite, ce collectif du « Nous » crée une Dynamique, une force d’entrainement, patiemment, 
pas à pas, et ce, dans la durée. En effet, le temps est notre bien précieux, parce qu’il Nous 
faut agir aujourd’hui pour demain, dans l’urgence et sur le long terme.  
 
Ce « Nous », au sein de la Fondation Entreprendre, nous le voulons également fédérateur, 
ouvert aux acteurs entrepreneuriaux qui partagent nos valeurs. 
Mais au fait, quelles sont-elles, ces valeurs ?  
Bienveillance… 
Ouverture…  
Engagement…  
Et détermination ! 
 

« Ce qui nous guide est autant ce que nous faisons, 
 que la façon dont nous le faisons ». 
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La Fondation Entreprendre a 10 ans. Elle est reconnue d’utilité publique, et abritante.  
Prononçant ces mots, comment ne pas faire un clin d’œil à Gonzague de Blignières, qui en fût 
le premier président.    
 
Aujourd’hui, notre fondation est portée, animée, par une équipe joyeuse et très impliquée de 
8 personnalités !   
D’ailleurs, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre eux.  
A leurs côtés, 12 administrateurs, un bureau, un comité financier, un comité audit, tous très 
présents et tous bénévoles. Merci ! 
 
Riche de ses forces vives, la Fondation Entreprendre développe, entre autres, 4 
programmes principaux qui accompagnent et financent cette année 23 magnifiques projets 
associatifs.  
 
J’ai bien sûr en tête, notre tout dernier projet validé, et nommé : « Du métier à l’entreprise » 
Des Compagnons du Devoir. Il s’agit de sensibilisation, de formation, et d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat auprès des apprentis compagnons.  
Voilà un très beau projet à potentiel ! 
 
Revenons à nos 4 programmes. Quels sont ils?  
 

o Graines d’entrepreneurs : développer la posture entrepreneuriale des jeunes en 
collège, lycée et université.  

o Parcours d’entrepreneurs : Soutien à la création, reprise, voire croissance 
d’entreprise, mais aussi lors du rebond des entrepreneurs,  

o Des elles pour Entreprendre : favoriser, booster, valoriser le parcours 
entrepreneurial des femmes, c’est un sujet fort ces jours-ci …  

o Cœur d’entrepreneurs : la fragilité… décrocheurs scolaires, migrants, handicap… 
Donner et re-donner un horizon social et professionnel à chacun. 

 
Si vous croisez dans cette salle une personne avec, au plastron, une jolie cocarde, c’est qu’il 
est acteur d’un de ces projets associatifs portés par l’un de nos 4 programmes. 
 
La Fondation Entreprendre, c’est aussi : 

o La Filature, (un lieu bien connu de nos associations)  
o et 7 fondations abritées, que vous reconnaitrez ici également grâce à leur badge.  

 
Consciente de la richesse de ce potentiel, depuis le 1er jour de ma présidence, je n’ai cessé 
d’œuvrer, pour qu’ensemble, tout cela puisse se faire. 
 
Ceci est évidement faisable grâce à l’aide de plus de 250 donateurs et partenaires que je tiens 
tout particulierment à remercier ici aujourd’hui !  
Pour l’exemple, en 2018 nous avons réuni 7 millions d’euros pour notre cause.  
 
Si je suis si heureuse de présider cette Fondation aujourd’hui encore, c’est que, jour après 
jour, je vois également grandir l’impact de nos actions. 
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Concrètement, quelles sont–elles, ces actions ?  
Je pourrais passer des heures à vous raconter tous ces moments vécus, mais il fallait bien 
choisir…  
 
 
Voici 3 initiatives qui me semblent bien illustrer l’esprit qui nous anime :  
 

ü La première : Le Festival Déclic, le Festival de l’esprit d’Entreprendre 
 
Nous l’avons co-créée avec certaines associations du programme « Graines 
d’Entrepreneurs ». Imaginez sur 3 années : 3 000 jeunes, 1400 entrepreneurs, 
800 enseignants,  tous rassemblés dans la joie de porter ensemble les projets 
entrepreneuriaux des jeunes ! 
Ces moments furent pour moi une formidable source d’énergie.  
 

Notre jeunesse est là, et elle est prête à prendre toute sa place ! 
 

ü Puis, je vous parlerai bien de Réseau Entreprendre que nous accompagnons et que 
nous finançons  

 
Comment ne pas être optimiste quand on voit, cette année encore, 6 000 chefs d’entreprises 
bénévoles et désintéressés, mettre leur expérience au service de plus de 1 200 nouveaux 
entrepreneurs créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises… créateurs d’emplois… 
avec toujours l’homme au cœur du projet ! 
 
Que cette valeur de générosité, au-delà de perdurer, soit défendue et valorisée. 
 
 

ü La troisième concerne la promotion de l’entrepreneuriat au féminin, avec la création 
de notre MOOC. 

 
Un MOOC, c’est une formation en ligne, gratuite, et ouverte à tous. Nommé « des elles pour 
financer son entreprise », il a reçu le Grand Prix du jury du MOOC de l’année 2018.  
C’est une belle reconnaissance de l’efficacité de notre engagement auprès des femmes !  
Effectivement, par ce parcours, 5 000 femmes ont appris à lever des fonds et à assumer 
pleinement leur ambition entrepreneuriale. 
 
Et en point final de ces exemples, je voudrais souligner le bel élan de nos fondations abritées. 
En effet, celles-ci nous permettent de mieux couvrir notre cause.  
 
Ce ne sont là que quelques exemples mais qui portent en eux, l’essence-même de chacun de 
nos projets, dont l’effervescence créatrice partagée par les 142 000 bénéficiaires en 2018. 
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Quel Avenir après ce « bel aujourd’hui » ?  
 
- Tout d’abord, que notre ambition de multiplier par 2 le nombre de bénéficiaires d’ici 3 ans 
soit dépassée, en passe de 142 000 bénéficiaires à 350 000, tout en sachant s’adapter à la 
réalité des besoins …  
 
- Faire que notre engagement entrepreneurial soit plus communicatif encore, 
 
- Agir plus et mieux, et que nos actions soient le fruit d’une collaboration avec les parties 
prenantes de notre cause,  
 
- Et œuvrer pour une entreprise plus inclusive, consciente de son écosystème 

 
Soyons donc les acteurs d’un monde plus désirable.  

 
Ces souhaits deviendront réalité, (j’en ai la conviction) grâce à nous tous, ici rassemblés et 
avec tous ceux qui nous rejoindrons. Car la force de notre rassemblement nous donne un 
merveilleux pouvoir d’agir. 
 
Un dernier souhait ?  
   
Je voudrais que nous restions inspirés par un humanisme profond donnant à nos actions une 
dimension qui transcende nos égos individuels et collectifs. 
 

Ainsi, à travers l’histoire de la Fondation Entreprendre et de ces acteurs, 
 le « Je » est définitivement un « Nous». 

 
C’est pourquoi, Mme la ministre, je m’autorise symboliquement à partager cette décoration, 
avec tous ceux qui œuvrent, chacun à sa place, pour notre but commun : L’Essor de la 
Dynamique Entrepreneuriale en France.  
 

Cette légion d’Honneur est une très belle reconnaissance de l’état pour le travail accompli, 
mais elle est avant tout, vous le savez bien Mme la ministre, 

 un super stimulant pour l’avenir ! 
 

Ne pouvant tous vous nommer, 
 mon « Je » vous propose de « Nous » applaudir ! 

 
Merci 

 


