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La création de petites entreprises peut revêtir des formes différentes :
entreprises individuelles, sociétés, structures de l’économie sociale et
solidaire telles que les sociétés coopératives et participatives (SCOP) et les
associations.
Inspirée par ses fondateurs qui représentaient cette diversité d’entreprises
concourant à la création d’emplois, RDI l’a prise en compte dès l’origine.

Jean-Jacques MARTIN,
Président de RDI

Membre
des réseaux
nationaux

L’emploi, au travers de nos interventions : financement, cautionnement,
suivi, parrainage…, demeure plus que jamais le fil rouge de notre association
qui, partie prenante des réseaux France Active et Initiative France, se veut
un outil d’appui à la création et à l’accompagnement post-création.
L’évolution des résultats obtenus, quant au nombre d’entreprises
soutenues et à leur taux de pérennité, tient à une conjonction d’éléments
favorables, le premier étant l’adhésion et l’implication de l’équipe salariée
de l’association. L’action de bénévoles : cadres, chefs d’entreprises,
professions libérales, actifs ou retraités, appuie celle de l’équipe. Ils
expriment leur solidarité en rendant possible la réalisation de projets
estimés viables et en favorisant l’intégration des entrepreneurs dans le
tissu économique local.
La mission que nous nous sommes assignée ne pourrait être accomplie
sans la confiance et le soutien de nombreux partenaires privés et publics
dont, au premier plan, l’Etat, la Région et les différentes collectivités, la
Caisse des Dépôts et les Chambres consulaires.
Le dialogue avec les banques s’est fortement renforcé ces dernières
années. Il est essentiel que nous agissions en liens étroits et qu’elles
s’engagent à nos côtés au profit des créateurs. De leur côté, les banques
partenaires apprécient le « plus » que constitue notre disponibilité envers
le créateur et notre processus de décision éclairé par l’expérience des
bénévoles.
Nous comptons sur la confiance de tous pour poursuivre notre action
au service des entreprises. Le bénévolat économique qui l’impulse nous
parait, quelle que soit la conjoncture, une valeur essentielle pour qualifier
et conforter les projets.

Rhône Développement Initiative :
créateur d’emplois sur le Rhône
Nos missions
S Développer le tissu économique et social local
S Créer et pérenniser des emplois
S Promouvoir l’entrepreneuriat
SF
 avoriser la création et le développement des petites entreprises
et des structures de l’Economie Sociale et Solidaire
SD
 évelopper les échanges et les partenariats publics et privés
pour assurer une dynamique collective du territoire

Nos publics cibles
S Les créateurs et repreneurs d’entreprises
S Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire

Notre équipe
S Une équipe professionnelle de 14 salariés
S 6 5 bénévoles, membres des Comités d’engagement financier ou
parrains

20 ans
d’action
2.700 entreprises
et associations
accompagnées et
financées
7.000 emplois
créés ou consolidés
dont :
2.500 entreprises
Taux de pérennité à
3 ans : 83%
200 entreprises
solidaires
Taux de pérennité à
3 ans : 94%
et aussi :
700 entreprises
solidaires
bénéficiaires
du DLA

RDI, un acteur de

La Cordée
Création et animation
d’espaces de travail
en coworking
TPE à Lyon - 7 emplois créés
S Agit sur la relocalisation
des activités et contribue
au développement local
S Crée du lien social entre
entrepreneurs
S Instaure une gouvernance
participative et une relation
de confiance avec les
adhérents en les intégrant
dans le système décisionnaire
S S’inscrit dans une dynamique
d’innovation et de créativité
grâce au partage entre
acteurs du territoire
S Adapte son offre en fonction
des besoins du territoire

Favorisant vitalité, ancrage territorial, développement local et cohésion
sociale dans tous les secteurs d’activités, la démarche de RDI s’inscrit
au cœur des territoires et des bassins de vie.
RDI accompagne sur le département du Rhône :
S d e nombreux commerces et services de proximité implantés en
territoires ruraux, périurbains ou sur l’agglomération du Grand Lyon
(notamment en zone de revitalisation rurale et en quartier politique
de la ville)
S d es projets favorisant la solidarité, la création et le maintien de
l’emploi
S d es projets privilégiant des circuits courts d’approvisionnement et
une relation directe avec les fournisseurs
S d es projets menés avec l’implication et le soutien des collectivités
locales dans le cadre de leur politique de développement économique
et de relocalisation des activités
S d es projets mettant en exergue les capacités créatives et d’innovation
des entrepreneurs
S d es projets portant une stratégie de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise

Crèche Micro Free’Mouss
Création et développement de 4 micro-crèches en milieu rural
Association loi 1901 à Pontcharra sur Turdine - 17 salariés
S Répond à un besoin sur le territoire en partenariat avec les collectivités
S Crée des emplois de proximité en partenariat avec le Pôle emploi
S Recrute des salariés en contrat aidé et assure leur formation pour une embauche durable
SP
 romeut la solidarité et la mixité sociale en rendant la garde accessible à tous grâce à des tarifs adaptés aux revenus
S Favorise l’économie locale et les circuits courts pour l’aménagement des sites et l’approvisionnement des repas

l’économie de proximité
Un réseau de partenaires
S RDI est un acteur du développement économique et social local.
	Ses actions s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques
menées par les acteurs locaux.
SR
 DI travaille sur le département du Rhône avec l’ensemble des
organismes bancaires, des partenaires de l’accompagnement à la
création/reprise d’entreprise et les réseaux de l’Economie Sociale
et Solidaire.
SR
 DI est investi dans 2 réseaux locaux de promotion de
l’entrepreneuriat : Lyon_Ville de l’Entrepreneuriat et Créafil.
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Zoom sur nos rencontres territoriales
Afin de développer les synergies et
relations directes entre entreprises
et favoriser des démarches de
coopération économique sur un
même territoire, RDI organise et
anime des rencontres territoriales
destinées aux entrepreneurs qu’elle
a soutenus.

Paroles de participants :
" J’ai apprécié les échanges et la convivialité "
" La rencontre avec d’autres entrepreneurs partageant les
mêmes problématiques m’a réconforté "
" J’ai pu créer des liens avec des entrepreneurs intéressés par
mes prestations et développer mon réseau "

Crédit Agricole
Centre-est
Bernard BUISSON,
Directeur Général Adjoint
Au crédit Agricole, notre réseau
mutualiste, via nos caisses
locales, se positionne au plus
près des réalités de terrain.
Nous soutenons les actions
qui contribuent de manière
durable au développement des
territoires.
La force du partenariat avec
RDI repose sur le partage
de valeurs et une philosophie
commune :
SU
 tilité des projets pour notre
territoire,
SC
 onfiance accordée aux
porteurs des projets,
SP
 roximité géographique et
relationnelle.
La complémentarité de nos
actions permet aux porteurs
de projets de démarrer
dans des bonnes conditions :
les interventions financières
de RDI (Prêt d’Honneur et
Garantie) ont un effet levier sur
les prêts bancaires octroyés.

RDI, un tremplin pour

Eric POMMET,

Depuis 50 ans, la
MJC contribue au
développement
des liens sociaux
via des activités sportives et
culturelles. Elle compte aujourd’hui
20 salariés et 1.200 adhérents.

" En 2011, la MJC a du faire face
à des difficultés économiques.
Suite à un premier état des
lieux, nous avons décidé avec le
Président de solliciter RDI pour un
accompagnement. "
La MJC a bénéficié d’une garantie
France Active, d’un contrat d’apport
associatif et d’un DLA.
" La garantie et le financement nous
ont permis de retrouver un partenaire
bancaire et ainsi de reconstituer
notre trésorerie.
Le consultant DLA nous a aidé
à définir un nouveau modèle
économique viable et une
organisation interne adaptée.
Cette restructuration s’est faite
en douceur. Elle a permis entre
autres, de remotiver les salariés,
de moderniser les outils de travail,
de retrouver une transparence
économique et de renforcer les liens
avec la Mairie. "
Aujourd’hui, la MJC peut se
consacrer pleinement à son projet
associatif.

Un accompagnement
personnalisé
SU
 ne expertise de chaque projet par l’équipe de RDI
SU
 ne validation par le Comité d’engagement financier composé de
bénévoles experts
SU
 n suivi mensuel via des indicateurs clés (outil " OSE ")
SU
 n parrainage par un chef d’entreprise expérimenté
SU
 n diagnostic auprès des associations pour un accompagnement
sur mesure (Dispositif Local d’Accompagnement)

Joelle ZALLIO,

Créatrice soutenue par RDI
devenue bénévole, membre du Comité d’engagement

" Un engagement qui fait sens ! "
En 2007, Joelle Zallio a créé avec un associé « Le P’tit Bouchon »,
un restaurant de cuisine traditionnelle lyonnaise dans Lyon 3e.
" Je garde un bon souvenir de notre passage en Comité d’engagement.
Nous avons pu défendre notre projet et nos motivations. Nous avons
obtenu un prêt d’honneur et une garantie bancaire. RDI a ainsi
rendu crédible notre projet auprès de la banque. "
5 ans après, Joëlle rejoint RDI en tant que bénévole.
" Je me retrouve dans les valeurs portées par RDI en termes d’ouverture
d’esprit, de compréhension et de valorisation des initiatives et d’humanisation
des démarches de création. Je suis honorée d’apporter à mon tour mon
expertise aux créateurs pour concrétiser le passage à l’acte et contribuer à la
pérennisation de leur entreprise. "
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Directeur de la MJC
de Vaulx-en-Velin
" Un nouveau
souffle pour
notre MJC "

Nos interventions financières
SD
 es financements adaptés
SD
 es garanties sur emprunt bancaire pour limiter les cautions
personnelles
	
SD
 es prêts d’honneur sans intérêt pour conforter les apports
personnels
	
SD
 es avances remboursables auprès des entreprises de l’Economie
Sociale et Solidaire pour renforcer leurs fonds propres
SU
 n accès aux emprunts bancaires
	
Le prêt d’honneur induit un effet levier de 7 sur le montant du prêt
bancaire
Dominique GIRARD

Bénévole : Président de Comité d’engagement et parrain
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" RDI : Une aventure humaine ! "
Professionnel du crédit bancaire et passionné par l’économie
locale, Dominique Girard est bénévole chez RDI depuis 2 ans.
" J’apprécie chez RDI la convivialité des échanges et le contact
direct avec les entrepreneurs. "

Il est Président de Comité d’engagement. " Le Comité valide les
demandes de financements, alerte sur les risques des projets et apporte des préconisations.
Ces Comités sont l’occasion de découvrir des créateurs et d’être à l’écoute de leur
professionnalisme, gage de confiance dans leur projet. Les échanges entre membres de
Comité sont également passionnants à l’image des profils variés et expériences de chacun. "
Dominique parraine également des entrepreneurs. " Rompre l’isolement et
apporter un renfort en toute humilité pour franchir les moments difficiles, voilà
ma mission de parrain. En retour, ces échanges m’apportent une meilleure
compréhension de certains métiers et des enjeux associés. "

Dolorès ROBERT,

Auto-école
« Ecart de conduite » à Lyon
" RDI :
véritable pilier
pour faire face
aux difficultés
de la création
d’entreprise "

© Ecart de conduite

la réussite des projets locaux

Monitrice d’auto école et formée
au langage des signes, Dolorès
Robert a créé " écart de conduite "
en 2012. " Destinée au public
ordinaire, mon auto-école
propose une formation adaptée
aux personnes sourdes et mal
entendantes. "
Dolorès a été accompagnée par RDI
et a obtenu une garantie FGIF, un
Facil’Bail et un prêt Nacre. " Grâce
au soutien de RDI, j’ai pu accroitre
mon capital de départ et limiter
ma caution personnelle sur le prêt
bancaire. "
Elle bénéficie également du
parrainage. " J’étais seule à la
création de mon entreprise. Mon
parrain, grâce à sa disponibilité et
ses compétences m’apporte une
réelle écoute et une aide morale.
Il m’aide aussi à me projeter. "
Dolores utilise l’outil " OSE ",
tableau de bord proposé par RDI.
" Cela me permet de suivre mon
activité mois par mois et de rester
sereine. "

Contact
Rhône Développement Initiative est une association à but non lucratif,
l’ensemble de nos services est gratuit
Tél. : 04 37 28 68 68 - Fax : 04 37 28 68 69
E-mail : rdi@rdi.asso.fr
2 place André Latarjet / 69 008 LYON
www.rdi.asso.fr

Nos partenaires
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