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L’action de l’Adie est cofinancée par le Fonds social européen dans le cadre du
programme opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020
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L’Adie, principal opérateur de microcrédit en France, est
soutenue dans le cadre du « Contrat à Impact Social »
Lundi 11/12 à 14H, Préfecture de Foix

Comité de pilotage, témoignages d’entrepreneurs, dégustation sucrée
Face à un chômage croissant, le microcrédit permet chaque semaine à plus de 220 personnes de
retrouver un emploi en créant leur entreprise. En 2016, l’Adie a dit oui à plus de 15 000
entrepreneurs n’ayant pas accès au crédit bancaire classique. Et ça marche ! 2 ans après s’être
lancés, ils sont 70 % à être toujours en activité et 84 % à être durablement insérés
professionnellement.

Le microcrédit adpaté à la ruralité

Le Contrat à Impact Social

Afin de faire connaître au plus grand nombre
cette voie efficace de retour à l’emploi, l’Adie
ambitionne de venir satisfaire la demande de
populations isolées et révéler ainsi le potentiel
entrepreneurial des zones rurales.
Depuis février 2017, l’action de l’antenne de
l’Ariège s’inscrit dans un programme
national visant le développement des services
de l’Adie selon des modalités innovantes et
adaptées aux zones rurales isolées
Ainsi, il est dorénavant possible de faire une
ouverture de dossier en ligne et de traiter la
demande de microcrédit sans générer de
déplacement pour le demandeur.
Le responsable de zone est ensuite chargé
d’accompagner la personne sur son lieu
d’activité ou à domicile

Lien	
  vidéo:	
  
https://www.youtube.com/watch?v=GzzvPGIs3ns

Le Contrat à Impact Social
Le 24 novembre 2016, l’Adie a signé avec
l’Etat le premiers CIS français, visant à
financer le projet de microcrédit à distance
adapté à la ruralité sur trois territoires pour une
durée de trois ans: Bourgogne, Alpes et
Pyrénées

A propos de l’Adie Ariège : depuis 20 ans, l’antenne ariégeoise a facilité l’accès à
466 microcrédits pour l’emploi indépendant. Elle agit également pour favoriser
l’accès à la mobilité par un financement adapté aux demandeurs d’emplois et
salariés. En 2016, 35 personnes ont obtenu un microcrédit (24 pour l’emploi
indépendant et 11 pour l’emploi salarié)

Contact : Diane LLAU RICHARD
06 07 73 57 00
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Déroulé du COPIL
14h30 - Introduction

par Mme Marie LAJUS Préfète de l’Ariège (15mn)

Contexte CIS et régional

14h45 - Contexte du CIS (Xavier
FABRE) et prise de parole
d’investisseurs représentés par la Caisse
des Dépôts et Consignations – Mme
Christine PUJOL NOEL (15mn)
15h00- Contexte régional (Christophe
NICAUD) Pourquoi une antenne pilote
dans l'Ariège, choix du département,
présentation du réseau d'antennes en
Occitanie, Chiffres clés et partenaires
financeurs (10mn)
15h10 Les indicateurs de suivi (David
ROFE)

15h50 Témoignages (10 mn)
Carole « Les biscuits du moulin »
Sinsat
Madina « Madi’s cakes » Pamiers
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Le projet opérationnel, les bénéficiaires

15h15 - Le projet opérationnel (Diane
LLAU, Michel LARRONDE)
1- Résultats au 30/10/17
1-1 Résultats activité du territoire
1-2 Typologie et répartition des
microcrédits en Ariège
1-3 Typologie de la clientèle
1-4 Les actions partenariales mises en
œuvre en 2017
2- Perspectives et plan d’action 2018
2-1 Améliorer la visibilité, augmenter le
nombre de contacts (travail
indépendant)
2-2 Améliorer la visibilité, augmenter le
nombre de contacts (emploi salarié)
2-3 Professionnaliser l’équipe de
bénévoles et accentuer la présence sur
le département de l’Ariège

16h00 Dégustation sucrée
Biscuits
Cup cakes
Jus de pomme
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FOCUS
Eléments chiffrés de 2017 et plan d’action 2018

Données 2017 Ariège

22	
  microcrédits	
  pro
12	
  microcrédits	
  perso
46	
  personnes	
  accompagnées
42	
  %	
  habitent	
  la	
  CC	
  des	
  
Portes	
  d’Ariège,	
  23	
  %	
  la	
  CC	
  du	
  
Couserans
38	
  %	
  d’activités	
  
commerciales,	
  
11	
  %	
  d’activités	
  agricoles
38	
  %	
  de	
  femmes
41	
  %	
  bénéficiaires	
  de	
  minima	
  
sociaux

Perspectives 2018 Ariège
Bilan de l’expérimentation
« diagnostic individuel en agence »
Pérenniser le partenariat avec Pole
Emploi, communiquer sur le
microcrédit personnel
Initier une action en faveur de
travailleurs non sédentaires en
partenariat avec la CCIT de l’Ariège
Accentuer la visibilité sur les zones
peu couvertes telles que la Haute
Vallée de l’Ariège, le Pays d’Olmes
Proposer une offre complémentaire
avec Initiative Ariège sur les activités
agricole
Recruter sur le territoire ariégeois des
bénévoles

A PROPOS DE… Carole et Madina
Carole MARFAING lance son entreprise « les biscuits du moulin » à Sinsat en 2014. Elle bénéficie de
2 microcrédits Adie, l’un au test du projet en couveuse, l’autre lors du passage en société. En 2016,
notre partenaire, la « Caisse des dépôts et consignations » lui remet le prix CREADIE « Prix du
développement économique »
Madina DAKHSHIEVA lance sa boutique de Cake Design en centre-ville de Pamiers (QPV) au 1er
janvier 2016. Aujourd’hui, elle est reconnue pour son travail de précision et développe son entreprise
en proposant davantage de prestations et notamment des cours de pâtisserie aux enfants et adultes
gourmands. Elle remporte en 2017, le concours CREADIE Occitanie « Coup de cœur des réseaux
sociaux » AZULIS Capital.
Contact : Diane LLAU dllau@adie.org

