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Soutenir l’esprit d’entreprise, partout, pour tous

Prêt d’Honneur Taux Zéro Innover 

Parrainer   Créer Financer   

Reprendre 
Orienter  Entreprendre 

Conseiller Accompagner        
       Développer      

Croissance



Initiative Doubs Territoire de Belfort 
soutient l’esprit d’entreprise, partout, 
pour tous, dans les départements 
du Doubs et du Territoire de Belfort. 
La plateforme est aux côtés des 
candidats à la création, à la reprise 
ou au développement des petites et très petites 
entreprises, qui représentent l’une des principales 
sources de création d’emplois. 
Elle intervient également dans la consolidation des 
structures associatives, pourvoyeuses d’emplois locaux 
et de services utiles à la collectivité en milieu urbain 
et rural, avec le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA).

L’association propose une palette de compétences 
et d’instruments répondant à la diversité des besoins 
du territoire : expertise technique et financière 
approfondie, prêts d’honneur pour financer la 
création, la reprise, mais aussi le développement, 
conseils techniques et humains post-création par des 

bénévoles et des parrains. La 
plateforme anime également 
des dispositifs ciblés sur des 
besoins spécifiques : Initiative 
Remarquable, Initiative 
au Féminin... Elle mobilise 

l’expertise et les moyens des acteurs publics et des 
professionnels au service de la réussite des projets.

Initiative Doubs Territoire de Belfort est ainsi un 
acteur majeur et reconnu, dans l’émergence et le 
développement d’une économie locale novatrice, 
performante et créatrice d’emplois, mais aussi plus 
humaine, plus responsable et respectueuse des 
hommes et de l’environnement.

+

+

++

Besançon

Montbéliard
Belfort

Pontarlier

Soutenir
l’esprit
d’entreprise, 
partout,
pour tous

Gagnantes Initiative au Féminin 2014

chiffres
2014

« L’accompagnement et le parrainage sont 
les clés de la réussite. Notre intervention  
ne se limite pas à un coup de pouce financier. 
Nous suivons les premiers pas des entrepreneurs 
jusqu’au remboursement de leur prêt, ils ne sont 
pas seuls. initiative, c’est surtout un réseau de 
bénévoles et de partenaires qui se mobilisent aux 
côtés des entrepreneurs. »

Vanessa DirAND
Conseillère à la création d’entreprise

Témoignage

82,5%
de pérennité à trois ans

232
emplois créés ou maintenus

149
entreprises financées

46%
de femmes parmi
les porteurs de projets financés

901 500 e
de prêts sans intérêt ni garantie 
accordés aux entrepreneurs  
dont 314 000 € au titre du dispositif Nacre



L’ACCOMPAGNEMENT POST-CREATION
PERRENISE L’ENTREPRISE
Une fois l’entreprise créée, la relation établie avec l’entrepreneur 
se développe de plusieurs façons : suivi de l’évolution, 
expertise, appui technique, parrainage. L’accompagnement de 
l’entrepreneur prend la forme adaptée à ses besoins.

L’EXPERTISE INITIALE CONSOLIDE LE PROJET
Le chargé de mission identifie les besoins du porteur de projet 
et approfondit l’expertise lors de temps d’échanges, afin de 
l’éclairer sur les forces et fragilités de son projet en vue de nourrir 
l’instruction de la demande d’aide financière.

Les 3 phases de
l’accompagnement
Accueil du porteur de projet

Suivi et parrainage post-création

Comité d’agrément
et prêts à taux zéro
Passage devant un comité d’entrepreneurs et d’experts :
dirigeants d’entreprise, experts-comptables, avocats, banquiers, 
représentants d’organismes financiers, chambres consulaires 
et autres représentants d’organismes d’appui à la création d’entreprises…

Présentation
du projet par le créateur/

repreneur

Échanges
avec les membres du comité

(questions-réponses)

Conseils
apportés au porteur du 
projet par les membres 

du comité

LE PRÊT D’HONNEUR CONSTITUE 
OU RENFORCE LES FONDS PROPRES
La plateforme a la capacité 
d’accompagner des projets de 
création/reprise d’entreprise ainsi 
que les entreprises en croissance via 
principalement des prêts d’honneur 
sans intérêt ni garantie. Ceux-ci 
consolident les fonds propres et font 
levier sur les financements bancaires.

1

2

3

Acteur du développement 
économique de son territoire, 
Initiative Doubs Territoire de Belfort 
met à disposition des créateurs 
d’entreprise des moyens financiers 
et humains, destinés à optimiser 
leur démarrage et à maximiser leur 
chance de réussite.

Créer, 
Reprendre, 
Développer 
son entreprise

Témoignage

Témoignage

« en comité d’agrément, 
nous ne statuons pas sur un 

dossier, nous écoutons 
un porteur de projet. 
Au-delà de la décision 
de prêt, la collégialité 
et la complémentarité 
de profils des membres 

permet de croiser les 
regards et d’apporter parfois 
un éclairage et un conseil 
nouveaux dans cette phase clé 
du projet. c’est pour moi une 
réelle satisfaction. »

Alain DAUBAs
Cadre EDF
Membre du Comité d’agrément

« ce que j’ai apprécié  
chez initiative Doubs 
Territoire de 
Belfort c’est son 
accompagnement 
dans le suivi. 
Une personne 
qui vous connaît, 
qui connaît votre 
établissement, qui 
connaît parfaitement 
le projet ! »

françois 
LOrefice
Créateur d’entreprise
Restaurant « Les 
Bains Douches » - 
Montbéliard 



Aux côtés des structures pour les accompagner 
dans une démarche structurante

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) s’adresse aux associations et 
structures développant des activités d’utilité sociale et créatrices d’emplois.  
Le DLA est un acteur du développement local accompagnant les structures dans 
leurs démarches de projet : projet associatif, consolidation financière, appui 
juridique, organisation et structuration, démarches partenariales, communication...

La phase de 
diagnostic est 
prise en charge 
intégralement par 
les financeurs du 
DLA.

D’autres 
accompagnements 
peuvent être 
proposés en fonction 
de l’évolution de 
leurs besoins.

Nous assurons un suivi dans le temps 
pour s’adapter aux évolutions

Le conseiller DLA s’assure du 
bon déroulement de la mission 
confiée au prestataire. Il évalue  la 
pertinence des préconisations et 
veille à leur mise en oeuvre.

Nous finançons l’intervention d’un 
prestataire consultant spécialisé sur les besoins diagnostiqués

Le DLA gère un fonds destiné 
à financer tout ou partie de 
l’intervention d’un prestataire pour 
accompagner les structures dans la 
résolution de leurs problématiques.

Les prestataires 
sont choisis en 
concertation  
avec la structure 
suite à un appel à 
propositions.

Un conseiller DLA établit avec la 
structure un diagnostic partagé de 
l’ensemble de l’activité. Il identifie 
les besoins et propose un plan 
d’accompagnement.

Nous réalisons un diagnostic gratuit 
des structures adapté à leurs spécificités1

2

3

Témoignage

40
diagnostics de structures

54
structures accompagnées

22
missions d’ingénierie

1 370
emplois concernés 
dans le Doubs

« Le dispositif local 
d’accompagnement 
est un véritable outil 
de développement au service des 
structures de l’Économie sociale 
et solidaire (ess), personnalisé et 
professionnalisant. c’est du travail 
pour la structure qui en bénéficie, 
mais le résultat en vaut la peine. »

Philippe VOgNe
Directeur d’Initiative Doubs Territoire 
de Belfort

chiffres 2014

Témoignage

« Durant l’accompagnement, 
le partage, la confrontation 
des savoir-faire et 
des idées ont créé une 
dynamique permettant 
aux administrateurs, aux 
salariés et aux bénévoles 
de se questionner sur leurs 
pratiques et convictions. »

Nathalia
TArAKANOVA
Directrice de la MJC S t Exupéry
Audincourt

Dispositif Local 
d’Accompagnement



La plateforme peut 
mettre en place des 
programmes adaptés 
aux demandes de 
ses partenaires, 
se faisant ainsi 
le prolongement 
naturel de leurs 
politiques.

Initiative Doubs Territoire de Belfort porte la conviction que la 
création et le maintien d’emplois sont l’affaire de tous les opérateurs 
unis autour de cet objectif. De même qu’un créateur isolé a moins 
de chance de réussir, un opérateur de la création d’emplois 
agissant seul réduit ses horizons. 

Dans un monde ouvert, complexe, en mutation, la collaboration et 
la cohésion des acteurs sont des pivots de l’action. Initiative Doubs 
Territoire de Belfort s’attache à mettre ces principes en œuvre avec 
ses partenaires pour rendre plus efficace l’écosystème local de la 
création d’emplois.

État, Caisse des Dépôts, Conseil Régional, Conseils 
Départementaux, intercommunalités, banques, experts, entreprises, 
bénévoles… la plateforme construit des solidarités collectives 
avec les autres opérateurs de l’aide à la création d’entreprises 
et d’emplois, mais aussi entre tous les agents économiques prêts 
à partager leurs problématiques et leur intelligence du territoire.

Nos partenaires s’impliquent à nos côtés à différents niveaux : 

> Mobilisation des réseaux de compétences au service des projets :
– Expertises 
– Comités d’agrément de prêts
– Conseils et parrainage 

> Financements :
– Alimentation du fonds de prêts d’honneur 
– Financement de l’ingénierie financière et de 

l’accompagnement, véritable contrepartie d’un service gratuit 
ouvert au plus grand nombre de bénéficiaires

> Gouvernance :
– Vie associative sur la base d’un fonctionnement 

démocratique et indépendant conforme à l’éthique du Réseau 
Initiative. 

– Les instances et d’autres moments de 
rencontres et d’échanges sont organisés  
dans le but d’adapter les actions aux  
besoins locaux. 

Des 
valeurs et
des hommes...
initiative Doubs Territoire de 
Belfort développe une économie 
marchande, sociale, humaine, 
durable, au service du territoire 
en s’appuyant sur les valeurs 
fondamentales du réseau initiative :

> La confiance dans la personne du 
créateur

> La solidarité entre les acteurs du 
territoire

> La gratuité des services

Un investissement
qui rapporte
chaque euro investi par une 
collectivité locale génère à moyen 
terme 15 euros d’investissement 
dans l’économie locale grâce à 
l’effet cumulé des apports publics 
et privés complémentaires et des 
financements bancaires.

Agrément fiscal
en tant qu’association de soutien à la 
création d’entreprise, initiative Doubs 
Territoire de Belfort, association 
reconnue d’utilité publique, est 
habilitée à recevoir des dons ouvrant 
droits à la réduction d’impôts.

Unis 
au service 
des emplois 
et des 
territoires



172,5 M$
de prêts sans intérêt
ni garantie
accordés aux entrepreneurs
dont 26,7 M€ de prêts Nacre

1er reseAU
associatif de financement 
et d’accompagnement des 
créateurs d’entreprises

données 2014

16 195
entreprises créées
6,1% de la création d’entreprise totale en France 
(hors autoentreprises)

228
plateformes locales associatives

38 466
emplois créés ou maintenus

Créée en 1985, Initiative France a aidé 180 000 entreprises en 
30 ans, et contribué à la création de 405 000 emplois, grâce à 
l’activité de ses 228 plateformes locales et l’engagement de ses 
15 250 bénévoles et 900 permanents. Chaque année 17% des 
entreprises créées en France avec un financement bancaire ont 
bénéficié du soutien humain et financier du réseau Initiative.

Les raisons de cette efficacité ?

> Des principes garantissent les conditions d’éligibilité très 
larges : gratuité des services, critères de sélection non 
discriminants des candidats et des projets, écoute et respect 
humain.

> Les chances de réussite sont maximisées grâce à la 
mobilisation des partenaires publics et privés autour des 
porteurs de projets : collectivités locales et territoriales, 
réseaux consulaires, organismes financiers, experts-
comptables, avocats, chefs d’entreprises, bénévoles…

> Des outils simples à l’efficacité démontrée : 
– le prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie pour 

renforcer les fonds propres, générateur d’un effet de levier 
bancaire, 

– un double accompagnement, par l’expertise globale d’un 
permanent chargé d’affaire dès l’accueil du porteur de 
projet, et par le conseil bienveillant d’un parrain pendant 
la durée de remboursement du prêt.

Initiative Doubs Territoire de Belfort est membre d’Initiative 
France, premier réseau associatif de financement et 
d’accompagnement des créateurs d’entreprises, tant en nombre 
d’entreprises et d’emplois créés que par son maillage territorial.

Le réseau Initiative contribue au développement économique et 
à l’emploi en France. Sa mission est reconnue d’intérêt général. 
Le réseau a l’ambition de faire plus encore pour répondre aux 
enjeux socio-économiques du pays, en accompagnant les 
politiques publiques locales et nationales.

Initiative
France
un réseau,
un esprit.





Initiative Doubs Territoire de Belfort
Technopole Temis
21 C rue Savary
25000 BESANCON
Tél. : 03 81 65 37 65
www.initiative-doubsterritoiredebelfort.fr
contact@initiative-doubsterritoiredebelfort.fr

Retrouvez nous sur :

@InitiativeDTdB

www.facebook.com/InitiativeDoubsTerritoiredeBelfort ff
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