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En 2016, 13 dossiers ont été 
soutenus par l’Adie. Ils devraient être 
17 en 2017 et 20 en 2018. 
En Bourgogne Franche-Comté, 
l’équipe Adie est composée de quatre 
conseillers, deux délégués territoriaux, 
une adjointe au directeur régional 
en charge de la communication et 
un directeur régional. Cette équipe 
de salariés permanents est épaulée 
dans ses actions de terrain par une 
vingtaine de bénévoles.

50 dossiers en trois ans

Contact
Catherine Monnier

Déléguée générale
Tél. : 01 49 33 19 76

 cmonnier@adie-fondsdedotation.org
 www.adie.org

Microcrédit 

L’Adie, c’est un peu d’argent 
et beaucoup d’humanité
En proposant un « microcrédit accompagné » aux personnes en 
situation de précarité économique, l’Adie les soutient dans leur 
projet de création d’entreprise et ainsi de retour à l’emploi. En 
Bourgogne-Franche-Comté, tous les projets retenus s’articulent 
autour de l’alimentation durable. Zoom sur un dispositif pilote.

P our financer un dossier, 
l’Association pour le droit à 
l’initiative économique (Adie) 

ne juge ni le niveau de formation, 
ni le compte en banque du porteur 
du projet. Ce qui compte, c’est 
l’humain : la cohérence de son projet, 
sa motivation, sa capacité à rebondir. 
Cette association, reconnue d’utilité 
publique, aide des personnes exclues 
du marché du travail, et du système 
bancaire, à créer leur propre entreprise 
et leur propre emploi, grâce au 
microcrédit. En Bourgogne-Franche-
Comté, le projet a débuté en 2016, 
pour une durée de trois ans. « Notre 
structure n’est pas toujours connue, 

notamment dans les zones 
rurales, concède Catherine 
Monnier, déléguée générale du 
Fonds Adie. Nous n’hésitons 
pas à aller à la rencontre des 
personnes isolées via des associations 
locales, les mairies… Nous trouvons 
aussi des relais au sein de la MSA, ou 
de Pôle Emploi. ». Partout le même 
message : hors banques, il existe des 
possibilités pour financer la création 
de sa micro-entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT 
AVANT, PENDANT ET APRÈS
Le projet est centré sur l’insertion 
économique grâce à l’alimentation 
durable. En 2016, 13 projets ont abouti 
sur les deux régions avec, à la clé, une 
vingtaine d’emplois créés. Ouverture 
d’un bar, installation d’un maraîcher, 
d’un viticulteur, d’un apiculteur, 
d’un boulanger, d’un traiteur… tous 
illustrent une facette de l’alimentation 
durable. En créant du lien social, 
une activité de circuit court ou en 
développant une activité agricole 
respectueuse de l’environnement, 
tous ces porteurs de projets ont su 
gagner la confiance de l’Adie. Car 
pour être éligible, un projet doit être 
viable et durable. L’idée est de suivre 
ces personnes avant, pendant mais 

aussi après leur 
installation, pour 
que leur activité 
se développe et 

devienne autonome. 
Souvent en situation 

de précarité économique 
ou sociale, elles sont épaulées 

par l’Adie sur la durée : formations, 
coaching, expertises diverses leur 
sont offerts. 

DÉVELOPPER L’EMPLOI 
EN MILIEU RURAL
L’autre objectif est d’agir de façon 
concertée à l’échelle du territoire 
entre producteurs, transformateurs 
et distributeurs pour favoriser les 
synergies. Le microcrédit finance 
l’acquisition de matériels, de stocks ou 
de dispositifs de commercialisation. 
Les possibilités sont aussi variées 
que le nombre de projets. La 
Bourgogne et la Franche-Comté se 
désindustrialisent au profit du tertiaire. 
Le secteur agricole représente à 
peine 7 % des emplois. Pourtant, à 
l’échelon local, la transformation et 
la commercialisation alimentaires 
offrent un réel potentiel de 
développement. Via son soutien, 
l’Adie espère contribuer à renforcer 
l’écosystème agro-alimentaire local et 
durable, porteur d’emplois.
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s • Financement des micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, 

et plus particulièrement les chômeurs et les allocataires des minima sociaux
• Accompagnement avant, pendant et après la création de leur entreprise pour 

en assurer la pérennité
• Participation au développement d’un réseau régional de professionnels autour 

de l’alimentation durable

Agir de façon 
concertée à 

l’échelle du territoire 
entre producteurs, 
transformateurs et 

distributeurs.
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