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Lancement du projet REGAIN 
« le microcrédit adapté à la ruralité » 

 
 

Afin de développer la création d’entreprises en milieu rural, l’Adie et la Fondation Avril 
s’associent pour adapter le microcrédit accompagné aux spécificités de ces territoires  

et en démultiplier l’impact. 
 

 
En France, 80% de la population est concentrée sur 40% du territoire à dominante urbaine. Les logiques 
de rationalisation ont créée une  « faille territoriale » et de nombreux services ont disparu des 
campagnes. La pauvreté en milieu rural est importante : le taux moyen de pauvreté, selon les critères de 
l’INSEE, est de 13,7% dans l’espace rural (contre 11,7% au niveau national). Or on constate qu’un 
nouvel exode des villes vers les campagnes s’amorce et que l’émergence de nouvelles technologies 
permet désormais de s’affranchir plus facilement des distances et obstacles géographiques 
 
Une réponse aux besoins des zones rurales 
Dans un contexte de désertification de certaines zones rurales impliquant notamment la fermeture des 
commerces de proximité dans les villages, l’accompagnement à la création d’entreprises offre un 
véritable potentiel de développement économique. C’est un enjeu pour la revitalisation des centres-
bourgs et du monde rural en général d’autant plus important que la précarité y est plus grande.  
 

L’isolement et le manque d’infrastructure sont autant de freins à l’accès aux centres économiques et aux 
réseaux d’accompagnement. Cet isolement a un coût dissuasif pour les habitants les plus fragiles (longs 
temps de transport, prix du carburant et de l’entretien du véhicule, etc…).  
 

A l’inverse, l’absence de déplacement permise par l’instruction de la demande de microcrédit à distance 
et l’accompagnement renforcé à domicile ou sur le lieu d’activité, permet de contourner efficacement les 
contraintes de l’isolement et offre directement aux bénéficiaires un gain de temps et un gain économique 
– autant d’économies qu’ils pourront réinvestir dans leur projet d’entreprise.  
 
Deux territoires d’expérimentation  
En vue d’une généralisation éventuelle à l’ensemble des zones rurales, l’Adie souhaite développer la 
mise en place du projet sur deux territoires d’expérimentation : 

- une zone Sud : départements du Cantal, de l’Aveyron, de la Lozère et de la Haute Loire ainsi que 
le Sud du Puy-de-Dôme.  

- une zone Nord: départements de l’Indre et du Cher, ainsi qu’une partie de l’Allier  
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Le dispositif du microcrédit accompagné, un arsenal efficace pour créer de l’emploi dans 
les territoires. 
Parce qu’elles représentent 95% des entreprises et 25% de l’emploi, les micro-entreprises comme celles 
que le microcrédit accompagné de l’Adie permet de créer et de développer constituent un terreau fertile 
pour la création d’emploi dans les territoires. 
 
Depuis sa création il y a plus 25 ans, l’Adie a financé plus de 160 000 microcrédits, participant ainsi à la 
création de plus de 110 000 entreprises. En 2015, elle aura octroyé plus de 18000 microcrédits et ainsi 
permis la création de plus de 200 nouveaux emplois par semaine. Le taux de pérennité de ces 
entreprises après 2 ans est de 70% et le taux d'insertion des personnes financées après 3 ans est de 
84%. 
Ces résultats prouvent que le microcrédit, quand il est associé à un accompagnement des créateurs 
d’entreprise aux différentes étapes du développement de leur activité, est une réponse efficace pour 
lutter contre le chômage. 
 

Voilà pourquoi, plus que jamais, les équipes salariées et bénévoles de l’Adie vont se 
mobiliser pour répondre aux besoins des créateurs d’entreprise en zone rurale. 

 
 
 
A propos de l'Adie : 
Reconnue dʼutilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et qui nʼont pas 
accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du microcrédit en 
France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur. 
Avec près de 120 antennes et 360 permanences, l'Adie couvre tout le territoire national. Près de 500 salariés permanents sont à 
l'écoute des créateurs d'entreprises. Ils sont aidés par près de 1300 bénévoles disposant de compétences variées (gestion, 
appui administratif, développement commercial, marketing, insertion bancaire, etc.). 
Depuis sa création en 1989, l'Adie a financé plus de 160 000 microcrédits, participé à la création ou au développement de plus 
de 116 000 entreprises. En 2015, elle a financé plus de 18 000 personnes et ainsi permis la création de 225 nouveaux emplois 
par semaine. Le taux de pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 70%. 
Depuis la création de l’antenne Adie en Aveyron ce sont près de 1500 microcrédits qui ont été octroyés sur l’ensemble du 
département. 
L’Adie est financée en Aveyron par la Fondation AVRIL, le Fond Social Européen, la Caisse des Dépôts et Consignation, le 
Conseil Régional, le Conseil Départemental de l’Aveyron, Pôle Emploi, le Fastt et  le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. 
 
A propos de la Fondation Avril : 
Fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation Avril a pour but de contribuer à la défense de l’environnement naturel, au 
travers des trois missions statutaires suivantes : 
-        contribuer à la préservation d’un environnement de qualité dans les territoires et au développement solidaire du monde 
rural ainsi qu’à la revitalisation des campagnes et des petites villes ; 
-        œuvrer dans les régions du monde en développement et notamment en Afrique à protéger la biodiversité d’une part et à 
évaluer et anticiper d’autre part l’impact des changements climatiques sur les productions agricoles indispensables ; 
-        promouvoir des alimentations saines et durables issues de productions de qualité, respectueuses de l’environnement, et 
accessibles à l’ensemble des populations. 
Afin d’assurer sa mission de revitalisation des campagnes et des petites villes les plus touchées par la désertification (Mission 
1), la Fondation Avril accompagne depuis 2015 l’Adie dans la réalisation de l’étude de faisabilité puis le déploiement du premier 
pilote du projet Regain.   
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Vous souhaitez vous impliquer près de chez 
vous ? 

Devenez bénévole à l’Adie ! 
 
 

 
Vous souhaitez apporter un peu de votre temps, de vos compétences à des activités qui 

sont au confluent de l'insertion sociale et du développement économique ? 
Vous souhaitez la réussite de chaque entreprise dans les territoires et le développement 

de l'autonomie de chaque créateur que vous accompagnez ? 
Vous souhaitez donner du sens à votre engagement ? 

 
Aux côtés de ses salariés, les bénévoles apportent au quotidien leurs compétences à l'Adie. Etre 
bénévole à l'Adie, c'est intervenir auprès des micro-entrepreneurs qu'elle finance. C’est aussi aider à 
mieux faire connaître le microcrédit par les publics susceptibles d’en avoir besoin, 
 
 
 
Selon vos envies, vos compétences et le temps dont vous disposez, vous pouvez 

- Intervenir directement auprès des créateurs d’entreprises soutenus par l’Adie  
- Assurer la promotion de l’action de l’association près de chez vous  
- Participer au fonctionnement de l’association  

 
 

« Mes premiers contacts avec les créateurs d’entreprise accompagnés par l’Adie ont été à la fois 

déconcertants et stimulants : déconcertants parce que j’étais désorienté face à la réalité de la précarité et en 
difficulté pour adapter mon discours à l’audience. Mais très stimulants car se dessinait un nouveau défi qui me 
conduisait à adapter mes méthodes, mon vocabulaire, mes exigences et mes attentes à une population 

enthousiaste et déterminée à réussir. » André Hernandez, bénévole 
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Témoignage : Jacky Pons  
Millau 
Les calèches du Viaduc 
 
 
 

 
Après une solide expérience et passion autour 
du cheval et notamment l’animation de 
spectacles équestre, Jacky Pons a souhaité 
proposer une attraction touristique 
supplémentaire à Millau : les balades en 
calèches sous le Viaduc. 
 
Il a monté son projet d’entreprise avec la BGE 
qui l’a ensuite orienté vers différents 
partenaires, dont l’Adie, pour boucler son plan 
de financement : chevaux, calèches, frais 
d’installation mais aussi assurance. 
 
Début avril, avec son examen d’attelage en 
poche lui permettant de conduire des calèches 
(bâchées pour être disponible même par temps 
de pluie), il ne manquait plus qu’à finaliser 
l’immatriculation de l’entreprise puis l’installation pour les chevaux. Et c’est maintenant chose 
faite car le démarrage est effectif depuis le 4 juin et il y a déjà des réservations de prévues ! 
 
 
Sa spécialité : la balade du Viaduc (2h) 
Des balades plus courtes sont possibles à la demande 
 
Pour le trouver ? Chalet d'accueil Place du 19 mars 12100 Creissels (prenez la route qui 
descends aux bateliers) 
Site internet en construction (ouverture prévue le 12 juin) 
 
 


