
 

 

Dossier 

de presse 



Initiactive a 20 ans en 2016, l’occasion d’un nouveau départ 

 

Dans un contexte de fortes mutations, notamment en lien avec la mise en place de la loi NOTRE, 

Initiactive fait le pari du changement et met en avant le bilan de son activité sur 20 ans pour construire 

son avenir.  

Initiactive va changer de Président suite à son assemblée générale qui se tiendra le 9 juin prochain à 

l’Ineed.  Après 5 années, Michel Cahen a fait le choix de passer le relais, comme il s’y était engagé à sa 

nomination. C’est Philippe Veyret, expert-comptable, dirigeant associé du Groupe Vingt Six, qui devrait 

reprendre la fonction.  

L’association qui appuie le développement économique local, a financé en 20 ans 2100 entreprises de 

proximité pour un montant total avoisinant les 20 M€ sous formes de prêts ou de subventions. Les 

financements obtenus auprès d’Initiactive ont permis de faire levier sur 100 M€ de prêts bancaires. Ces 

entreprises ont créées ou consolidées plus de 5000 emplois en Drôme et Ardèche. Parallèlement 650 

associations ont pu bénéficier d’un  accompagnement par un consultant pour consolider leurs emplois via 

le Dispositif Local d’Accompagnement. 

Sur la seule année 2015, ce sont 315 entreprises ou associations qui ont bénéficié de l’appui de 

l’association sous forme de financement ou d’accompagnement, sans compter les 200 entrepreneurs qui 

ont fait l’objet d’un suivi individuel dans les premiers mois du démarrage de leur entreprise.    

Si le bilan est éloquent, l’heure est plutôt à regarder les perspectives avec deux changements notables 

décidés par l’association :  

- Un nouveau président en la personne de Philippe Veyret qui n’en est pas à son premier engagement 

associatif… Après Rhodanim qu’il a présidé de 2010 à 2015 et les Entrepreneuriales notamment, Philippe 

Veyret explique : « L’engagement bénévole est dans mon ADN ! Ce qui me motive ? Rendre aux autres ce 

que la vie m’a généreusement donné ! ». Alors pourquoi avoir choisi Initiactive ?  Voici sa réponse : 

« Convaincu par la mission que réalise Initiactive pour remettre les personnes en recherche d’emploi sur le 

chemin de la création de valeurs, je pense pouvoir apporter ma pierre à l’édifice, comme le font et l’ont fait 

avant moi tous les chefs d’entreprises bénévoles dans l’association ». 

- Un positionnement en cours d’adaptation qui va être défini dans le cadre d’une démarche stratégique 

impliquant les collectivités.  Initiactive souhaite s’adapter à la nouvelle donne économique du territoire 

notamment appuyer l’émergence de projets innovants ou atypiques avec de nouveaux outils et de 

nouvelles compétences mobilisées. Depuis le début de l’année, un nouveau comité d’experts a été créé 

pour les entreprises sollicitant un appui dans le cadre d’Inovizi, le dispositif régional d’appui à l’innovation, 

ou des prêts d’honneur Initiative Remarquable. Plus globalement Initiactive souhaite mieux répondre aux 

besoins des entrepreneurs engagés dans le développement de leur territoire et aux entrepreneurs de la 

« nouvelle économie »… d’où l’organisation d’une conférence sur l’Economie Collaborative organisée suite 

à l’Assemblée Générale du 9 juin à l’Ineed avec 2 spécialistes du sujet : Pascal Terrasse, député de l’Ardèche 

et Etienne Hayem conférencier.  

 



 

 



 

 

L’économie collaborative est-elle en train de révolutionner notre économie ?  

Grâce à l’outil Internet qui permet de mettre directement en lien l’offre et la demande, certaines starts-up 

proposent des services moins chers, plus performants, basés sur les ressources que peuvent offrir les 

citoyens.  

Cette évolution permet à la fois de développer des services innovants et  de révolutionner la mise en œuvre 

de services très anciens : partager sa voiture ou sa perceuse, échanger son appartement pendant ses 

vacances, co-voiturer, acheter ses fruits et légumes à plusieurs, louer sa robe de mariée, donner des cours 

en ligne…  

Opportunités ou menace ? Quelles sont les conséquences de ses comportements et du développement 

de cette offre sur notre économie, nos emplois, nos entreprises ?  

 

La conférence a pour objet de comprendre les enjeux et les fondements de ce mouvement pour agir et se 

positionner dans ce tsunami qui remet en cause nos modèles habituels.  

 

 

 

 

Voir la présentation des  intervenants, Pascal Terrasse et Etienne Hayem, en fin du document.   

http://goo.gl/forms/EmkfxFTcqS


 

Activité 2015 

Petites entreprises      Economie sociale et solidaire 

 

 

 

 

          

             

 

        



 

 

Un service de qualité apporté aux entrepreneurs… 

     … avec des résultats probants sur la réussite de leur entreprise ! 

  

 

Exemples de projets 2015  



 

 

Après des études de Droit, il devient chef de cabinet de Robert Chapuis, secrétaire d’Etat à l’Enseignement 
technique de 1989 à 1993. Il prend ensuite la direction d’une maison de retraite mutualiste. En juin 1997, à 
l’âge de 32 ans, il est élu député de l’Ardèche  

Réélu député en 2002,  2007 et 2012, il a été durant 10 ans vice-président du Groupe socialiste à l’Assemblée 
nationale. 

En avril 2006, suite à la démission de Michel Teston, il est élu Président du Conseil général de l’Ardèche. Suite 
à sa réélection en 2012 à l’Assemblée nationale, il démissionne de la Présidence du Conseil général de 
l’Ardèche pour se conformer au non-cumul des mandats. 

Connu pour de nombreux travaux et rapports notamment sur les questions de protection sociale et de 
retraite, il est également élu en 2013, secrétaire général parlementaire de l’Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie.  

En 2015, il se voit confier par le premier Ministre, la réalisation d’un rapport sur l’Economie 
collaborative. Ce rapport remis à Manuel Vals en février 2016, formule 19 propositions pour encadrer 
et développer l’économie collaborative.  

 

 

Pascal Terrasse,  

Député de l’Ardèche 



 

 

 



 


