
 
 
 

 
 

France Initiative 
Qui sommes-nous ? 

 

 UN RESEAU 
France Initiative est un réseau qui fédère des associations locales indépendantes couvrant la 
quasi-totalité du territoire. Créé en 1985, il regroupe aujourd’hui 245 plateformes. Avec 15 
000 entreprises financées en 2009, 33 300 emplois générés en première année, 14 000 
bénévoles mobilisés, France Initiative est le premier réseau associatif de financement et 
d’accompagnement de la création/reprise d’entreprises en France.  
 

 UN MOUVEMENT 
France Initiative est un mouvement organisé autour de valeurs fortes, qui ont été déclinées 
dans une charte éthique et une démarche qualité. Ils garantissent aux porteurs de projets et aux 
partenaires le professionnalisme des plateformes et le respect de principes de fonctionnement 
fondateurs tels que l’autonomie du créateur, la relation de confiance, l’écoute.  
 

 UNE FEDERATION 
France Initiative désigne également l’association nationale qui représente l’ensemble de ses 
adhérents et joue le rôle de fédération. Elle est présidée depuis le 27 octobre 2010 par Jean-
Pierre Worms. La déléguée générale est Anne Chatauret.  
 

 SINGULARITE 
Par rapport à d’autres acteurs ou réseaux de financement et d’accompagnement, le réseau 
France Initiative se caractérise par :  
- son ancrage local. En aidant la création d’entreprises, France Initiative entend participer au 
développement économique local. Chaque plateforme est profondément ancrée dans son 
territoire d’intervention, grâce notamment au lien qui l’unit avec les collectivités locales qui 
sont le plus souvent à l’origine de sa création. "Une plateforme est au service d’un territoire ; 
elle insère son action dans une démarche de développement local" (Charte éthique de France 
Initiative).  
- son organisation très décentralisée. L’association nationale est l’émanation des 
plateformes qui sont majoritaires à son conseil d’administration.  
- son caractère partenarial . Qu’il s’agisse de la vie des plateformes ou de celle de 
l’association nationale, toute l’action de France Initiative repose sur les partenariats noués 
avec les acteurs publics et privés qui partagent ses valeurs et son projet. "Une plateforme est 
au service de solidarités collectives, qu’elle construit avec les autres plateformes et avec tous 
les agents économiques" (Charte éthique de France Initiative). 

 

Plus d’infos sur www.france-initiative.fr 


