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L’ADEME, Agence de la transition écologique, et Initiative France, premier réseau associatif de 
financement et d’accompagnement des entrepreneurs, signent ce jour une convention destinée à mettre 
en place un projet commun pour accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprise vers une 
meilleure intégration de la transition écologique. Les 214 associations du réseau Initiative France 
pourront s’appuyer sur l’expertise de l’ADEME pour adapter leurs outils d’évaluation des projets 
d’entreprise et leur accompagnement des entrepreneurs.  
 
« Nous nous félicitons de cette signature qui marque une nouvelle avancée dans l’intégration de la transition 
écologique à chaque étape du développement d’une entreprise : A travers ce partenariat, l’ADEME pourra diffuser 
son expertise environnementale au sein du réseau Initiative France et ainsi toucher des milliers de créateurs 
d’entreprise dans la phase cruciale de montage de leur projet, phase où ils prennent des décisions déterminantes 
sur les futurs impacts environnementaux de leur activité »  
Arnaud Leroy PDG de l’ADEME. 
 
« Aujourd’hui, créer ou reprendre une entreprise est indissociable d’une réflexion sur l’impact écologique de ses 
activités. Provenance des matières premières, sélection des fournisseurs, recyclage, consommation d’énergie sont 
autant de choix qui ont un impact sur l’activité et sa pérennité. Ce partenariat avec l’ADEME est une étape 
majeure, qui va nous permettre d’outiller nos bénévoles et nos salariés pour leur permettre de proposer un 
accompagnement expert aux entrepreneurs sur ces sujets ».  

Guillaume Pepy, président d’Initiative France 
 
 
Amorcer et renforcer la transition écologique auprès des créateurs de TPE et PME 
 
Cette montée en compétence écologique repose sur la synergie entre les deux partenaires et la complémentarité 
de leurs expertises, outils et méthodes. 
 
Ce projet commun est constitué de quatre actions et pourra s’enrichir au fur et à mesure des retours 
d’expériences :  
 
1. Renforcer l’interconnaissance entre les entités régionales de l’ADEME et les associations du réseau 

Initiative France, pour accélérer la transition écologique des entreprises. 



 

 

2. Intégrer la dimension environnementale dans l’évaluation des projets financés et accompagnés par 
Initiative France. Des outils simplifiés d’analyse seront proposés afin d’évaluer le degré de prise de 
conscience du porteur de projet sur les enjeux environnementaux et de valoriser ses atouts. 

3. Sensibiliser et former les bénévoles et salariés d’Initiative France à la transition écologique grâce à la mise 
en place d’un parcours de formation dédié, en particulier dans les domaines de l’économie circulaire et de 
l’efficacité énergétique. 

4. Massifier et amplifier l’accompagnement à la Transition écologique des TPE/PME et contribuer à une reprise 
économique pérenne. 
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L’ADEME EN BREF 
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la 
dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les 
moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - 
énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, 
de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des 

politiques publiques. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr et sur @ademe. 

 
Initiative France EN BREF 
Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise. 

Le réseau est fortement ancré localement avec 214 associations réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer. Elles 

accueillent les entrepreneurs, évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie et accompagnent les 

entrepreneurs en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau 

économique local. 

En 2019, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 18 164 entreprises, soit près de 50 000 emplois créés ou sauvegardés. 

Le réseau a apporté 208 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui leur a permis d’obtenir 1,569 milliard d’euros 

auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises soutenues est de 92% à trois ans. Depuis 2007, Initiative France soutient le 

développement du secteur privé et la création d’emplois à l’international. Dix-huit programmes sont aujourd’hui menés dans 6 pays africains 

: Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Tunisie et Tchad. 

En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr 

Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR 
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