
 

 

 

Lyon, le 30 mai 2017 

 

 

En 2016, 255 entreprises soutenus par Rhône Développement Initiative  

Soit plus de 700 emplois créés ou consolidés dans le Rhône 

 
 

À l’occasion de son Assemblée Générale Ordinaire, ce mardi 30 mai, Rhône 

Développement Initiative a présenté son bilan d’activité de l’année 2016 et a mené une 

conférence sur l’économie circulaire devant 100 participants. 

 

Nos missions 

Membre des réseaux Initiative France et France Active, Rhône Développement Initiative accompagne 
gratuitement et finance tous les entrepreneurs qui ont besoin d’un prêt bancaire dans leur projet de 
création / reprise d’entreprise, d’association ou de coopérative. 
Notre objectif est de favoriser une économie et une finance respectueuse des personnes, de 
l’environnement et des territoires, en donnant aux entrepreneurs les moyens d’agir. 

Notre appui aux entrepreneurs 

Rhône développement Initiative apporte une aide gratuite aux entrepreneurs et leur permet d’obtenir un 
prêt bancaire plus facilement. Ils peuvent bénéficier : 
 de conseils et d’un accompagnement personnalisés, 
 de prêts à taux 0 %, pour renforcer leur apport personnel, 
 d’une garantie de prêt bancaire, 
 d’un parrainage par un chef d’entreprise expérimenté, 
 d’une mise en relation avec tout autre partenaire qui pourrait être utile au projet. 
 
L’équipe de Rhône Développement Initiative est composée de 15 salariés et de 80 bénévoles experts en 
entrepreneuriat et en finance. 
 
Armelle Martin, directrice de l’association déclare : « un accompagnement sur-mesure auprès de chaque 
entrepreneur, des financements adaptés à ses besoins et de belles rencontres à travers notre réseau : les 3 
leviers de réussite de RDI ». 

Un ancrage local fort 

Depuis plus de 20 ans, Rhône Développement Initiative contribue activement au développement de 
l’économie de proximité sur son territoire par un soutien aux activités créatrices d’emplois pérennes. Cet 
ancrage historique dans l’écosystème de l’entrepreneuriat dans le Rhône et notamment à Lyon lui 
permet de tisser des liens solides avec l’ensemble des réseaux d’accompagnement, incubateurs, banques 
et partenaires de la création d’entreprise et de l’économie sociale et solidaire. 
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Impact économique et social en 2016 

Rhône Développement Initiative a soutenu 255 entreprises représentant plus de 700 emplois créés ou 

consolidés. Plus de 80 % des entrepreneurs accompagnés par Rhône Développement Initiative sont 

encore en activité après 3 ans (contre 66 % en moyenne).  

Sur le plan financier, Rhône Développement Initiative a investi 6,5 Millions € sur le territoire à travers les 

solutions financières des réseaux France Active (garanties sur emprunt bancaire et avances 

remboursables auprès des entreprises de l’économie sociale et solidaire), Initiative France (prêt 

d’honneur) et aussi le prêt Nacre (dédié aux demandeurs d’emploi). 

Rhône Développement Initiative a également accompagné 107 associations dans leur réflexion 

stratégique et la mise en place d’actions au travers du Dispositif local d’accompagnement (DLA).  

 

Rhône Développement Initiative s’inscrit dans l’économie circulaire 

En présence du directeur du CIRIDD (Centre International de Ressources et d'Innovation pour le 

Développement Durable), des repères sur l’économie circulaire ont été présentés afin de mesurer les 

enjeux pour notre territoire. Appuyé par les témoignages de quatre entrepreneurs accompagnés par RDI : 

Aneta SIDOR, gérante « A la Source » ; Simon MIROUZE, directeur adjoint « ENVIE Rhône Alpes » ; Medhi 

ZEROUAL, gérant « Blues Farmers » et Gaetan LEPOUTRE, gérant « Mélèze – ELISE Lyon » ont pu valoriser 

leurs initiatives entrepreneuriales inscrites dans l’économie circulaire. 

 

 

Témoignage de Gaetan LEPOUTRE, gérant « Mélèze – ELISE Lyon » 

 

Adhérent du réseau ELISE, l’entreprise adaptée Mélèze a pour volonté, depuis sa création en 2011, de 

conjuguer protection de l’environnement et création d’emplois solidaires pour des personnes en situation 

de handicap. Devenue experte dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets de bureau, l’équipe gère, 

aujourd'hui, plus de 1000 tonnes de déchets par an. Les 350 entreprises lyonnaises partenaires font 

confiance à l’expertise de l’entreprise dans le domaine du recyclage leurs déchets et de la destruction des 

documents confidentiels. Des synergies avec des entreprises locales sont également envisagées pour 

mener des projets collectifs visant à mieux gérer les déchets.   
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Retrouvez les actualités de RDI 

sur  www.rdi.asso.fr 
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