
NOS PARTENAIRES :

couv

  Notre raison d’être   Nos valeurs

DEPUIS L’ORIGINE
4 500 ENTREPRISES FINANCÉES

12 000 EMPLOIS CRÉÉS OU CONSOLIDÉS

90 % DES ENTREPRISES PÉRENNES À 3 ANS

1 500 ENTREPRISES SOLIDAIRES ACCOMPAGNÉES

UNE ÉQUIPE 
DE 17 SALARIÉS ET 

100 BÉNÉVOLES

Chiffres clés

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :

2, place André Latarjet - 69008 Lyon
Tél : 04 37 28 68 68 
Email : rdi@rdi.asso.fr

Antenne des Monts et Coteaux du Lyonnais
Chez le Syndicat de l’Ouest Lyonnais
25, chemin du Stade - 69 670 Vaugneray

WWW.RDI.ASSO.FR  
Réseaux sociaux : Rhône développement initiative  

Plus que jamais, RDI poursuit sa mission dans le but 
de soutenir l’entrepreneuriat accessible à tous sur le 
Rhône (Métropole de Lyon et Nouveau Rhône), favoriser 
l’engagement de chacun pour faire face aux défis sociaux 
et environnementaux que nous vivons et répondre aux 
besoins des territoires.

Adhérente à deux réseaux nationaux, FRANCE ACTIVE 
ET INITIATIVE FRANCE, RDI contribue au développement 
d’une économie locale et durable. 

« Donner aux entrepreneurs les moyens 
de s’engager pour une économie plus 

inclusive et durable. »

« Depuis plus de 30 ans, France Active porte la vision d’une 
économie transformative et créatrice de liens. Une économie 
qui donne une place à chacun, offrant à celles et ceux 
qui le souhaitent le pouvoir d’entreprendre. Une 
économie qui met sa performance au service 
de son impact social et écologique. Une 
économie à hauteur d’homme et qui voit 
grand grâce à la puissance du collectif qui 
l’anime. Nous croyons au pouvoir du mouvement des 
entrepreneurs engagés pour créer une économie inclusive, 
durable et démocratique. » 

PIERRE-RENÉ LEMAS
PRÉSIDENT DE FRANCE ACTIVE

« Le réseau Initiative France, c’est d’abord un réseau de proximité et 
de confiance avec un ancrage local unique : 210 associations 

mobilisées partout en France. Notre offre de service, 
entièrement gratuite, s’adresse à tous les créateurs 

d’entreprise et particulièrement aux publics 
les plus éloignés de l’entrepreneuriat. 

En 2021 et dans les années à venir, nous 
voulons prendre notre part à la réorientation 

de l’économie, en accompagnant les TPE dans 
la transformation digitale ainsi que dans la prise en 

compte des enjeux environnementaux. » 

GUILLAUME PEPY
PRÉSIDENT D’INITIATIVE FRANCE

 PROXIMITÉ
 SOLIDARITÉ
 ENGAGEMENT

 

   Nos cibles 
LES ENTREPRISES :

Connexion
Animation de la 

communauté RDI et 
mise en réseau auprès 

d’acteurs locaux

Conseil
Expertise 

économique et 
financière des 
entreprises et 

accompagnement 
des entreprises de 
l’Économie sociale  

et solidaire

 Financement
Apport de solutions 

financières 

UNE OFFRE 
À 3 DIMENSIONS :

stratégique, financière et relationnelle

EN 
CRÉATION/
REPRISE 

À 
POTENTIEL

ENGAGÉES 
(impact social et 
environnemental)

EN 
REBOND

Entreprendre et s’engager 
pour un développement 

économique local durable 

2025



Weavers

 L’impro gourmande 

Rebooteille
 - ©

 Theo Viallard 

  Axe 1 
SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT 
PARTOUT ET POUR TOUS
DONNER UNE CHANCE À TOUS D’ENTREPRENDRE !

 Accompagner la réussite des entrepreneurs 
à travers un suivi renforcé sur la durée sous 
forme de diagnostics, formations, parrainages, 
financements

 Proposer une offre sur-mesure aussi bien 
auprès des publics fragiles qu’auprès de 
porteurs de projet innovant

 Faciliter l’accès à l’entrepreneuriat à tous les 
publics (demandeurs d’emploi, jeunes, séniors, 
femmes, …)

  Axe 2  
FAVORISER L’ENGAGEMENT 
DES ENTREPRENEURS 
ENVERS LA SOCIÉTÉ
CONTRIBUER À UN EFFORT COLLECTIF POUR UNE 
SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE ET DURABLE !

 Aider les entrepreneurs à apporter des 
réponses aux besoins sociaux et écologiques

 Connecter les entrepreneurs entre eux et leur 
ouvrir des portes auprès de partenaires pour 
accélérer leur développement

 Valoriser les entrepreneurs engagés pour en 
encourager d’autres à être moteur à leur tour

  Axe 3  
RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES TERRITOIRES
S’ASSOCIER AUX DYNAMIQUES IMPULSÉES 
SUR LES TERRITOIRES !

   Les conditions  
de la réussite

 Mieux identifier les besoins des territoires 
(urbain/rural) pour favoriser l’émergence 
de nouvelles entreprises porteuses de sens, 
d’emploi et de lien social

 Renforcer notre ancrage territorial par une 
présence physique pour être au plus près des 
initiatives locales

 Agir en lien avec les partenaires locaux 
publics et privés pour apporter ensemble des 
solutions concrètes

 Promouvoir nos actions par une 
communication adaptée

 Intensifier notre vie associative en recrutant 
de nouveaux bénévoles et en optimisant les 
relations avec l’équipe salariée

 Maintenir la confiance des partenaires 
publics et diversifier nos ressources pour 
consolider notre modèle économique


