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Soutenir l’envie d’entreprendre 

Une année record pour Initiative Landes 

 

196 entrepreneurs financés et accompagnés par Initiative 
Landes en 2021 

 
 217 entrepreneurs ont été accueillis et orientés par Initiative Landes, parmi lesquels 

196 ont bénéficié d’un financement et d’un accompagnement.  

 La mobilisation du réseau aux côtés de ces entrepreneurs a rendu possible la 
création et la reprise de 161 nouvelles entreprises, en hausse de 51 % sur un an.  

 14 409 000 d’euros ont été investis dans l’économie du territoire.  

 

En 2021, le réseau Initiative Landes, confirme son rôle majeur dans la relance de l’économie et de la 
création d’entreprise sur son territoire. Grâce à la mobilisation de ses experts bénévoles et salariés, le 
réseau a financé et accompagné 211 entrepreneurs en 2021, représentant 176 entreprises. Un niveau 
d’activité inédit, qui a rendu possible la création et le maintien de plus de 409 emplois et l’émergence 
de nouvelles entreprises soucieuses de leurs impacts sur les territoires, la société et l’environnement.  
 
Sur les 176 entreprises soutenues par le réseau en 2021, 172 sont des entreprises en création et en reprise, et 
4 des entreprises existantes, qui ont bénéficié d’un financement d’urgence dans le contexte de la crise. Avec 
Initiative Landes, les entrepreneurs bénéficient d’un prêt d’honneur Initiative, sans intérêt ni garantie demandée, 
et d’un accompagnement dans la durée, depuis l’évaluation des besoins en financement jusqu’aux premières 
étapes de croissance de l’entreprise. Ce soutien, gratuit et de proximité, fait la différence : 97 % des entreprises 
soutenues il y a 3 ans étaient encore en activité en 2021, malgré le contexte de crise.  

 

 

 
Impact économique et territorial :  
Relancer l’économie par le soutien à la création et à la reprise d’entreprises 
 
Présent sur l’ensemble du territoire, avec 2 lieux d’accueil, Initiative Landes propose aux entrepreneurs un 
accompagnement de proximité. Ils sont accueillis par 3 salariés et 96 experts bénévoles.   
 
En 2021, 14 409 000 € ont été investis dans les territoires. Initiative 
Landes a mobilisé 1 465 000 € de prêts d’honneur qui ont fait levier sur 
150 000 € de prêts Bpifrance et 1 2 794 0009,  € d’emprunts bancaires.  
 
Cet investissement a notamment permis de développer les services du 
quotidien : les secteurs des commerces, des services aux particuliers  et de l’hôtellerie-restauration sont les 
plus représentés dans les créations et reprises d’entreprises.  
  

211 entrepreneurs ont pu créer, reprendre, développer ou sauver leur entreprise  
grâce au soutien du réseau Initiative Landes en 2021. 

1 € de prêt d’honneur Initiative 

= 

9 €  de prêt bancaire & Bpifrance 



 

 

 
Impact sur la société :  
Accompagner les évolutions de la société  
 
Le réseau Initiative Landes  s’engage aux côtés de celles et ceux qui 
sont le plus en demande de financement et d’accompagnement : les 
femmes, les jeunes, les demandeurs d’emploi, les habitants des Zones 
de revitalisation rurales (ZRR).  
 
 
 
 
Impact social :  
Favoriser la création d’entreprises et d’emplois  
 
La création ou la reprise d’entreprise est de plus en plus souvent une opportunité pour se reconvertir, mais aussi 
pour créer son emploi et d’autres emplois sur son territoire. 69% des entrepreneurs financés et accompagnés 
par le réseau étaient sans emploi au moment de la création de leur entreprise.  
 
Par son action, Initiative Landes contribue concrètement à la création d’emplois sur le territoire : 409  emplois 
ont été créés ou maintenus par les entrepreneurs soutenus par l’association en 2021. 
 
 
Impact environnemental : 
Soutenir les ambitions environnementales des nouveaux entrepreneurs 
 
La révolution écologique des TPE est en marche : au moment de structurer leur projet, 71 % des entrepreneurs 
ont considéré l’impact écologique de leur entreprise.  
 
Pour accompagner cette réorientation de l’économie, le réseau Initiative France consolide l’expertise du réseau 
dans le domaine en formant ses associations aux fondamentaux de la transition écologique, en partenariat 
avec l’Ademe. Pour mieux accompagner les entrepreneurs sur ces sujets, une grille d’appréciation 
environnementale des projets a été déployée dans le réseau pour faire de l’impact écologique un critère 
d’évaluation des projets.  
 

A l’échelle nationale, pour le réseau Initiative France  
 

En 2021, les 212 associations du réseau Initiative France ont accueilli et orienté 61 500 entrepreneurs, parmi 
lesquels 29 000 ont bénéficié d’un financement et d’un accompagnement. La mobilisation du réseau à leurs 
côtés a rendu possible la création et la reprise de 18 995 nouvelles entreprises, en hausse de 26 % sur un an. 
5 758 entreprises ont par ailleurs bénéficié d’un financement d’urgence, dans le contexte de la crise sanitaire.  

Au total, 2 milliards d’euros ont été investis dans l’économie des 
territoires : Initiative France a mobilisé 178 millions € de prêts d’honneur, 
qui ont fait levier sur 62 millions € de prêts Bpifrance et 1,8 milliard € 
d’emprunts bancaires.  

Une attention particulière a été portée sur les personnes les plus en 
demande de financement et d’accompagnement : les femmes, les 
jeunes, les demandeurs d’emploi, les habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV) et des zones de revitalisation rurales 
(ZRR).  

 

 

En 2021… 

 45 % des projets d’entreprise 
soutenus sont portés par des 
femmes.  

 29 % des entrepreneurs 
financés et accompagnés ont 
plus de 45 ans et  15  % moins 
de 30 ans (30 % en N-1).  

En 2021… 

 41 % des projets d’entreprise 
soutenus sont portés par des 
femmes.  

 23 % des entrepreneurs 
financés et accompagnés ont 
plus de 45 ans et 23 % moins de 
30 ans.  



 
 

 
 

« L’année 2021 est une année intense et vertueuse pour Initiative Landes et l’économie des territoires. L’envie 
d’entreprendre est très forte. La crise a agi comme un déclic pour beaucoup de Français, et ont décidé de passer 
à l’action.   

Initiative Landes a su prendre en 2021 la pleine mesure des attentes et besoins des nouveaux entrepreneurs, 
de plus en plus souvent en reconversion professionnelle et soucieux des effets de leurs activités sur 
l’environnement, leur territoire et la société. Nous avons aussi démultiplié nos efforts auprès de celles et ceux 
qui ont le plus besoin de notre soutien, avec une hausse des projets soutenus dans les zones de revitalisation 
rurale et le développent du lien avec les jeunes entreprises financées ».  Laurent Bernadet Président d’Initiative 
Landes.  

 

 

 

INITIATIVE LANDES 
Adresse : 293, av. Maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan 

Numéro de téléphone : +33 5 58 05 44 84 

Email : sophie.morales@initiative-landes.fr 

Site Internet : www.initiative-landes.com 

Page Facebook, Instagram  : Initiative Landes 
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