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Partant du constat que la Drôme et 
l’Ardèche ont besoin d’une économie 
de proximité dynamique pour favoriser 
l’emploi et assurer un meilleur équilibre 
social et économique sur les territoires,  
IEDV se donne comme projet de soutenir 
cette économie. 

L’économie de proximité  
est constituée des entreprises à ancrage 
local, essentiellement de petite taille, quel 
que soit leur statut, qui emploient une main 
d’œuvre locale et agissent auprès de clients 
et de fournisseurs principalement locaux. 

Elle comprend donc l’entreprenariat 
“classique” (Très Petites Entreprises :  
TPE) et l’économie sociale et solidaire 
(associations, coopératives…).

SOUTENIR  
L’ÉCONOMIE DE 
PROXIMITÉ

Nathalie Lefaivre, directrice

Michel Cahen, président

IEDV, acteur depuis 1996 de l’appui aux 
entreprises de proximité, propose 

aux entrepreneurs un accompagnement et 
des financements pour renforcer leurs fonds 
propres, accéder à un prêt bancaire dans de 
bonnes conditions, construire des réponses  
aux enjeux qu’ils rencontrent dans les phases 
clés de leurs projets. Ces interventions ont 
montré leur efficacité sur la pérennité des 
entreprises et le développement des territoires  
et apportent des solutions indispensables  
à des besoins croissants, c’est pourquoi elles 
s’inscrivent dans les politiques publiques 
nationales de développement de l’emploi  
et locales de développement économique.  
Avec près de 250 entreprises de proximité 
financées ou accompagnées en 2012, une étape 
importante a été franchie d’où le besoin ressenti 
par les administrateurs de définir un projet et  
des objectifs partagés pour les années à venir. 

IEDV, une entreprise de proximité, 
au service des personnes, de l’emploi  
et des territoires

Nous accompagnons les personnes, pour qu’elles réussissent 
leur projet et créent de l’emploi. Nous participons au 
développement durable et solidaire des territoires.  



COMMENT  
FAVORISER…

IEDV fait siennes les valeurs des réseaux auxquels  
elle appartient : France  Active et Initiative France. 

Les projets sont analysés sous l’angle du réalisme 
économique. Professionnalisme et responsabilité sont 
les bases du métier pour promouvoir des entreprises de 
proximité solides et viables, participer à une économie 
durable et porteuse de développement...

 

Les actions d’IEDV se réalisent en replaçant l’humain 
au cœur de tout projet, dans une logique de proximité, 
avec des compétences locales et des préoccupations 
d’aménagement du territoire. L’action vise au maintien ou 
au développement des emplois et des services notamment 
pour les personnes les moins favorisées et les zones 
fragilisées du territoire. 

Les décisions de financement et d’accompagnement  
sont motivées par un diagnostic et/ou une expertise avec 
la préoccupation d’un traitement toujours équitable  
des personnes et des situations. 

Enfin, tout en affirmant son indépendance institutionnelle, 
IEDV travaille en réseaux et en partenariat avec les acteurs 
économiques, financiers et sociaux des territoires,  
et favorise la coopération entre entrepreneneurs.

DES VALEURS  
QUI FONDENT NOTRE ACTION

Professionnalisme

Proximité

Équité

Solidarité 

La pérennité  
de ces entreprises  
et leur développement  
sur le territoire ?

La création  
et la reprise  
des entreprises  
de proximité ?



OBJECTIF 2017 

 Devenir un acteur  
incontournable de développement  
en Drôme et en Ardèche 

•	 CONFORTER	 
Le cœur de métier d’IEDV restera l’accompagnement  
et le financement des entreprises de proximité pour faciliter  
leur développement. Il repose sur l’expertise de leurs  
conditions de viabilité.

•	 INTENSIFIER	 
IEDV souhaite proposer une offre plus globale en devenant  
un moteur du rapprochement entre les acteurs de l’économie 
de proximité, développer sa capacité à créer du lien,  
des synergies, le maillage de réseaux…  

•	 	DIVERSIFIER	
IEDV souhaite s’affirmer comme un spécialiste de l’économie 
de proximité, afficher ce savoir-faire et diversifier ses actions.  
Il s’agit notamment d’apporter son expertise aux décideurs  
du territoire. 

3 grandes orientations

NOS ATOUTS POUR RÉUSSIR

Des professionnels reconnus : IEDV c’est d’abord une 
équipe solide constituée de salariés impliqués et formés, 
épaulée par de nombreux professionnels bénévoles et  
des consultants recrutés pour l’appui au changement  
dans les associations.

Un centre de financement et d’accompagnement 
complet proposant en un seul lieu une gamme étoffée 
d’interventions financières à des conditions avantageuses, 
une expertise gratuite, une aide à la recherche de prêts 
bancaires, un accompagnement à la consolidation et une 
mise en réseau avec de nombreux acteurs économiques, 
publics et privés. 

Des méthodes de travail efficaces : diagnostic  
de la situation, appui à la qualification, apport financier,  
suivi dans la durée ; l’accompagnement d’IEDV crédibilise 
les entreprises de proximité et le financement apporte une 
marque de confiance  d’où un effet d’entrainement dans 
la mobilisation de partenaires. L’affiliation aux réseaux 
France Active et Initiative France apporte une démarche 
professionnelle de qualité, des innovations…

Une connaissance fine des problématiques  
des entreprises de proximité : avec plusieurs centaines 
d’entreprises de proximité accompagnées par an,  
IEDV dispose d’une compétence unique sur les aspects 
économiques et financiers et d’une expertise spécialisée 
sur les enjeux de ces entreprises. Cette connaissance 
confère une capacité à innover pour répondre  
à des besoins nouveaux ou mal couverts. 

La connaissance du tissu local  
et des acteurs du territoire



1.  Développer le sentiment d’appartenance à IEDV  
auprès des bénéficiaires, créer du lien notamment grâce  
à un accompagnement plus complet et l’animation de lieux 
d’échange.  

2.  Etoffer et animer le réseau  d’adhérents, améliorer  
la représentativité du conseil d’administration.

3.  Promouvoir le “modèle IEDV” comme un modèle d’avenir pour  
le développement des territoires : une offre globale de services,  
à l’articulation entre entreprenariat “classique” et Economie 
sociale et solidaire, entre intervention financière et 
accompagnement aux changements.

4.  Travailler au rapprochement entre les entreprises de proximité 
quelque soit leur forme juridique : favoriser les échanges entre 
entreprenariat “classique” et Economie sociale et solidaire.

5.  Être l’interface entre les bénéficiaires et les partenaires publics 
ou privés sur les problématiques de l’économie de proximité : 
capitaliser sur notre expérience et et la diffuser.

6.  Renforcer la notoriété d’IEDV en mettant en place une 
stratégie de communication adaptée ; valoriser les entreprises 
bénéficiaires.  

7.  Diversifier nos partenariats notamment avec le secteur privé 
dans le cadre d’une démarche Responsabilité Sociétale des 
Organisations.

AUGMENTER l’impact de l’action  
sur les territoires

RENFORCER ET ÉLARGIR  
les partenariats

AXE 1 AXE 2

1.  Améliorer le service apporté aux entreprises de proximité en 
renforçant notre présence sur les différents territoires de Drôme 
Ardèche et en collaborant avec les autres acteurs (plateformes 
Initiative France, réseaux Créafil…).

2.  Construire des réponses à de nouveaux besoins en s’appuyant  
sur les compétences et savoir-faire des réseaux nationaux, France 
Active et Initiative France, et sur notre connaissance du tissu local  
et des acteurs du territoire. Le financement du primo développement 
des entreprises est identifié comme la première des innovations  
à mettre en œuvre. 

3.  Développer le suivi et le parrainage des entrepreneurs pour favoriser  
la croissance de leur entreprise.

4.  Promouvoir l’organisation de réseaux, le maillage et la coopération 
entre les entreprises de proximité du territoire : favoriser les 
échanges pour stimuler le développement économique. 

5.  Renforcer le poids d’IEDV comme acteur de financement et 
d’accompagnement des entreprises de proximité agréées solidaires 
(associations, coopératives…) : trouver les leviers et les moyens 
d’augmenter le soutien à l’Economie sociale et solidaire. 

6.  Favoriser les partenariats opérationnels avec les autres plateformes 
Initiative France de Drôme Ardèche en valorisant le rôle de chacun  
et les complémentarités.

7.  Apporter une expertise sur l’économie de proximité aux décideurs 
du territoire par l’intermédiaire d’études, conseils ou prestations 
ponctuels.



Ces actions sont rendues  
possibles par :

et plus de 100 bénévoles.

IEDV soutient  
250 entreprises  
de proximité par an  
et 2000 emplois 

1 000 000 euros de prêts 
sans intérêt ni garantie

2 100 000 euros de 
garanties bancaires 

300 000 euros d’apport  
en quasi fonds propres

260 000 euros de dépenses 
d‘ingénieries pour l’appui 
conseil

Faisant levier sur 7 200 000 
euros de prêts bancaires 
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•  9 rue Olivier de Serres 

Parc du 45ème parallèle Rovaltain 

26300 Châteauneuf-sur-Isère 

04 75 70 06 94 - iedv@iedv.fr  
 

 

•  Château du Bousquet  

07800 Saint-Laurent-du-Pape 

04 75 60 77 82 - iedv07@orange.fr

www.iedv.f
r

Avec l’appui de 2 réseaux nationaux
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