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NOTRE RAISON D’ÊTRE : 
LA RÉUSSITE DE 
L’ENTREPRENEURIAT

2020, année difficile pour les entrepreneurs, comme 
pour chacun d’entre nous.

Et pourtant, les entrepreneurs soutenus par RDI ont 
apporté la preuve de leur résilience et de leur capacité 
d’adaptation.

Une preuve : L’ensemble des aides financières mises en 
place (report d’échéances de prêts, aides nationales, 
régionales, locales) a permis à une majorité 
d’entreprises de résister pendant cette crise sanitaire 
si particulière.

Une autre preuve : Le dispositif de soutien de trésorerie 
mis en place par la Région AURA (Fonds Région 
Unie - FRU) a été sollicité auprès de RDI par 230 
entrepreneurs dont seulement 30 % en portefeuille.

Et encore une preuve positive : le nombre de nouvelles 
entreprises aidées financièrement par RDI n’a fléchi 
que de 5 %, alors que les circonstances laissaient 
craindre un attentisme justifiable. L’entrepreneuriat 
a continué à vivre, avec audace, persévérance, et 
toujours des aventures humaines riches.

Plus que jamais en 2020, au-delà des soutiens 
financiers, les différents modes d’accompagnement 

que développe RDI, ont été utiles et ont parfois  
permis à des entreprises de résister et rebondir :

85 entreprises ont bénéficié d’un parrainage ; 126 
entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire 
ont été suivies dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA), incluant le DLA “flash”.

Merci à tous ceux qui ont œuvré à ces dispositifs, 
souvent au-delà de l’activité courante : salariés, 
bénévoles, marraines et parrains, partenaires et 
surtout un immense bravo à tous les entrepreneurs 
soutenus par RDI.

Les salariés de RDI se sont aussi adaptés : le recours 
au travail à distance depuis leur domicile a été 
systématisé et les réunions remplacées par des 
“visios”.

Pour finir, tous ces efforts n’auraient pas pu être 
possibles sans la mobilisation de tous nos partenaires, 
en particulier le soutien indéfectible de nos deux 
réseaux nationaux Initiative France et France Active.

Tous ensemble, solidaires et engagés, nous avons pu 
faire en sorte que les valeurs de l’entrepreneuriat que 
nous défendons continuent à vivre sur notre territoire.

Bernard Niel
Président de RDI

ÉDITO
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RDI 
TOUJOURS 
AVEC LES 
ENTREPRENEURS 

CHIFFRES ESSENTIELS 
RDI 2020

mobilisés

8 M€

entreprises sociales 
et solidaires 

accompagnées  
par le DLA

126

emplois créés 
ou consolidés

938

demandes de FRU 
traitées

222

entreprises financées

226

des entreprises 
pérennes  
à 3 ans

89 %
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cheffes 
d’entreprise

42 %
demandeurs 

d’emploi

77 %
moins de 30 ans

28 %

SOUTENIR 
L’ENTREPRENEURIAT   
PARTOUT, POUR TOUS
RDI propose une offre généraliste et inclusive, qui s’adapte aux 
besoins spécifiques de tout type d’entrepreneurs et de projets. 
Notre action s’appuie sur 3 piliers :
>  un accompagnement : challenger les porteurs de projet, 

évaluer les besoins financiers, se rapprocher d’un partenaire 
bancaire,

>  des solutions de financement,
>  une mise en réseau des entreprises au sein de la 

communauté RDI.

Ne laisser personne au bord du chemin, faire plus en faveur 
des publics qui en ont le plus besoin (demandeurs d’emploi 
de longue durée, séniors, jeunes, femmes) font partie de notre 
vocation.

De plus, notre objectif est de faire accéder le plus grand 
nombre d’entrepreneurs à l’octroi d’un prêt bancaire dans 
de bonnes conditions. Ainsi, RDI propose des solutions 
financières adaptées à chaque projet à travers des prêts 
d’honneur à taux 0, des garanties sur emprunt bancaire qui 
feront levier sur un prêt bancaire mais aussi des prêts à 
l’entreprise pour les entrepreneurs engagés.

En 2020, pour faire face à la crise économique, en complément 
des aides apportées par l’Etat, les collectivités locales, BPI 
et les banques, RDI a accompagné plus de 350 entreprises 
grâce à la gestion de plusieurs dispositifs d’aides financières 
d’urgence.

Atelier de sensibilisation sur les freins à l’entrepreneuriat « Gravir des sommets tout en étant bien assurés ! »
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ENTREPRENEURES
Morgane et Jodie 
fondatrices de YOLK

Yolk est une agence de consulting et de 
communication culinaire installée sur Lyon 7. 
Dès la création, nous avons été accompagnées 
financièrement et humainement par RDI grâce à 
un prêt d’honneur de 15K€, une garantie à hauteur 
de 80 % de notre prêt bancaire (garantie Femme 
France Active) excluant toute caution personnelle 
et un parrainage.
Face à la crise sanitaire, RDI a encore une fois 
répondu présente en nous orientant vers le Fonds 
Région Unie. Cette avance sans intérêt, et avec un 
différé de deux ans, nous a permis de sauvegarder 
notre trésorerie. Reçu en octobre 2020, le FRU a 
tout de suite redynamisé notre activité puisque 
nous avons réalisé un chiffre d’affaires record en 
décembre 2020.

Alors que le cap des 3 ans arrive à 
grands pas, nous espérons doubler notre 
chiffre d’affaires et nous n’oublions pas 
que, sans RDI, nous n’en serions pas là !

Pour faire face à la crise et relancer 
son activité, RDI a proposé en 2020 
des solutions d’accompagnement et de 
financement adaptées aux entrepreneurs 
mais aussi aux entreprises de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS).

Rééchelonnement des prêts  
et des garanties
Pour les entreprises en portefeuille, le 
remboursement des prêts a été suspendu 
durant 2 mois puis sur demande par 
la suite. Les garanties sur emprunt 
bancaire ont été reportées sur la base du 
rééchelonnement du prêt bancaire.

Fonds Région Unie (FRU)
Ce dispositif a été mis en place par la 
Région AURA co-financés par la Banque 
des Territoires et les collectivités locales 
pour financer les besoins de trésorerie. 
RDI a instruit plus de 300 demandes 
financières d’entreprises du territoire 
qui ont pu bénéficier d’une avance 
remboursable jusqu’à 30k€ sur 5 ans 
avec un différé de 2 ans.

Dispositif Secours ESS

Lancé par le Haut-Commissaire à l’ESS 
et l’Innovation Sociale auprès de l’État, 
ce dispositif consiste à accompagner 
des associations (<3 ETP) en rupture de 
trésorerie suite au Covid et leur proposer 
un accompagnement et une subvention 
de 5k€. Sur le Rhône, 12 projets ont pu 
bénéficier de ce dispositif.

DLA flash
Afin de répondre aux problématiques 
des structures ESS rencontrées à court 
terme et être plus réactif, RDI a lancé 
14 DLA flash qui consistent à réaliser 
un diagnostic et un accompagnement 
auprès d’une structure sur 3 à 5 jours. 

Prêt Relève Solidaire (PRS)
Lancé par France Active, le PRS est un 
prêt sans intérêt jusqu’à 100 k€ sur 18 
mois destiné aux entrepreneurs engagés. 
Ce prêt intervient pour conforter la 
situation financière des entrepreneurs, 
en assurant le maintien des concours 
financiers existants et les appuyer dans la 
recherche d’autres financements. 

FOCUS 
MESURES DE SOUTIEN  
FACE À LA CRISE
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LE TERRITOIRE EST LE LIEU D’AVENIR  
POUR L’ÉCONOMIE.  
 Les dynamiques économiques, sociologiques et 
démographiques y ramènent. Les besoins y sont 
souvent importants : nous les utilisons comme leviers 
d’inclusion. Contribuer à la pérennité des entreprises 
et à leur capacité à créer de l’emploi est une mission 
essentielle pour faire émerger des territoires inclusifs 
et durables. 

RDI intervient sur deux bassins d’emploi : l’un très 
urbain sur la Métropole de Lyon et l’autre péri-urbain 
et rural sur les Monts et Coteaux du Lyonnais.
Chacun de ces territoires a ses spécificités ce qui nous 
amène à accompagner et financer une large variété 
d’entrepreneurs et de projets : innovants, agricoles, en 
quartier politique de la ville, dernier commerce d’un 
village, …
Notre ancrage territorial est notre force puisqu’elle 
nous permet d’appréhender ces différents projets 
et d’agir en lien avec les partenaires et bénévoles du 
territoire.   

En tant qu’acteur du développement économique 
local, nous sommes attentifs aux besoins des 
territoires pour mener des actions complémentaires 
à notre offre qui peuvent apporter de nouvelles 
solutions mais aussi être un facilitateur pour créer 
des synergies avec les entrepreneurs soutenus et les 
partenaires du territoire.  

Le territoire des Monts et Coteaux du Lyonnais 
représente 5 communautés de communes (Pays de 
l’Arbresle, Pays Mornantais, Vallée de Garon, Vallons 
du Lyonnais regroupées au sein du Syndicat de 
l’Ouest Lyonnais et les Monts du Lyonnais) composé 
de 160 000 habitants et 15 000 entreprises avec 
des zones périurbaines (zones d’activités, proximité 
des marchés et attraction des métropoles) et rurales 
(petites communes, distances et reliefs, …).

En 2008, grâce à la volonté de ces collectivités 
d’inscrire localement des actions d’accompagnement 
à la création et reprise d’entreprise dans leurs 
politiques, l’antenne RDI a été créée.

RDI accompagne chaque année une quarantaine 
de projets : 35 % d’entreprises artisanales, 45 % 
de commerçants, des exploitants agricoles et 
quelques professions libérales. Les reprises peuvent 
représenter jusqu’à 50 % des projets étudiés. Pour 
tous, l’ancrage local et le choix de l’implantation sur 
le territoire sont essentiels.
L’antenne de RDI, basée à Vaugneray, représente un 
acteur économique qui s’inscrit dans l’écosystème 
local grâce à de nombreuses synergies avec les 
partenaires et l’implication des bénévoles du 
territoire qui siègent dans un comité dédié.

RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES 
TERRITOIRES 

L’accompagnement 
préparatoire de RDI 

nous a permis de 
construire une société 
avec des fondements 

solides, réfléchis et 
de se lancer en toute 

sérénité dans la phase 
suivante de création. 

Laura & Julie Ollivon 
dirigeantes de L’impro gourmande, 

traiteur écoresponsable
Messimy

Dispositif régional, créé en partenariat avec les 
coordinations régionales Initiative France et 
France Active, les chambres d’agriculture et les 
banques partenaires, RDI étudie des projets sur 
le Rhône.
Il s’agit d’un prêt d’honneur à destination 
d’entrepreneurs souhaitant s’installer dans une 
activité agricole de proximité et respectueuse 
de l’environnement qui peut être couplé à une 
garantie sur le prêt bancaire.

FOCUS 
PROJETS AGRICOLES 

projets soutenus par 
le dispositif agricole5
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Ingénieur des Arts et Métiers, Cyrille 
PIERRE combine aujourd’hui sa 
passion de la mécanique et des 
deux-roues. Né de la volonté de 
démocratiser le vélo électrique et 
de réduire son impact écologique, 
Centaur Bike a obtenu via RDI un prêt 
à l’entreprise (FRIS) de 15 K€ et une 
garantie Impact de 65 % de son prêt 
bancaire.
Cyrille électrifie les vélos directement 
dans sa boutique à Lyon Croix-
Rousse. Après un diagnostic du vélo, il 
propose, parmi sa sélection du marché 
français, européen ou mondial, le 
moteur pédalier le plus adapté et des 
batteries d’une autonomie de 30 à 120 
km. VTT, vélo urbain ou vélo de route, 
tous deviennent électriques en un tour 
de main.

ENTREPRENEUR 
Cyrille Pierre

dirigeant de Centaur Bike
Lyon

Métropole de Lyon 
La Métropole de Lyon (1,5M habitants) accompagne 
la création d’entreprise sous la bannière LYVE. 
Grâce à son offre de service et en s’appuyant 
sur sa communauté, LYVE accompagne tous les 
entrepreneurs et porteurs de projets, aussi bien les 
TPE, les PME que les entreprises en croissance, qui 
agissent directement au service du territoire et de son 
développement. L’offre LYVE repose sur 3 piliers : 

1.  Une offre de service pour accompagner les 
entreprises aux différents stades de la création : de 
l’idée, à la stratégie marketing et commerciale au 
développement des jeunes entreprises mais aussi 
3 Pôles d’entrepreneurs situés à Neuville-sur-Saône, 
La Duchère Lyon 9ème et Givors proposant des outils 
de proximité, lieux de vie, accompagnement et 
hébergement pour les entrepreneurs.

2.  Une plateforme digitale lyve-lyon.com avec une 
offre de service gratuite. 

3.  Une communauté de près de 300 acteurs publics 
et privés de la création d’entreprise qui agissent 
sur différents champs tels que l’accompagnement 
à l’entrepreneuriat féminin, le financement, 
l’entrepreneuriat social mais aussi l’entrepreneuriat 
innovant. 
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entrepreneurs 
à impact social 

financés

15
emplois créés ou 

consolidés

160

AGIR POUR LES 
ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS 
ENVERS LA 
SOCIÉTÉ
Répondre aux besoins des territoires pour construire une 
société plus inclusive et plus durable est un formidable levier 
d’innovation pour les entrepreneurs locaux. Seul compte 
l’engagement : RDI accompagne aussi bien les starts-
ups innovantes comme les petites associations locales ou 
les TPE, à répondre à leurs problématiques grâce à notre 
connaissance de leurs écosystèmes et à les connecter avec les 
acteurs utiles à leurs projets. 

Ainsi, nous développons un accompagnement spécifique 
de l’innovation sociale notamment en phase d’amorçage, phase 
de vie capitale pour les entrepreneurs sociaux à la fois à travers 
le dispositif « la place de l’émergence » mais aussi par le biais 
de financement en fonds propres pour répondre à leurs besoins 
de financements mais aussi de structuration organisationnelle.

En 2020, France Active a lancé le premier fonds d’amorçage 
de 10 M€ entièrement dédié aux entrepreneurs sociaux. 
Pour leur donner les moyens d’agir, placé sous la bannière 
French Impact, ce fonds a été sélectionné par la Commission 
européenne pour renforcer la capacité de France Active en 
conseil et investissement. Les entrepreneurs qui portent 
les valeurs de l’économie solidaire, notamment la primauté 
de la finalité sociale sur l’objectif de lucrativité, peuvent 
ainsi bénéficier d’un financement en fonds propres et d’un 
accompagnement renforcé à la levée de fonds. 

La place de l’émergence réunit de nombreux 
partenaires mobilisés autour d’entrepreneurs : Banque 
des Territoires, FAPE EDF, Fondation Carrefour, Klesia, 
Malakoff Humanis, MAIF, Fondation MACIF, BNP Paribas 
et Banque de France. 
Elle réunit chaque mois des entrepreneurs engagés, 
partenaires du programme, financeurs et mentors pour 
des séances de pitchs et de sélection de projets en phase 
de pré-lancement qui ont un fort impact sur la société. 

FOCUS 
PLACE DE L’ÉMERGENCE 

Rebooteille 
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Depuis le démarrage du programme, plus d’une centaine 
de projets ont été accompagnés, pour un montant total 
de primes de plus d’1 M€. Celles-ci se dirigent vers des 
projets aux engagements multiples et variés : cohésion 
territoriale et économie de proximité, lutte contre 
l’exclusion, action sanitaire et sociale, accès au logement, 
emploi et formation, soutien aux personnes en situation 
de fragilité, économie circulaire, alimentation durable et 
filière bio… 

En 2020, la fondation Abbé Pierre estimait 
qu’il y avait près de 300 000 personnes SDF en 
France. Parmi elles, jusqu’à 30% vivraient avec 
un animal de compagnie, qui leur est essentiel : 
à la rue, le chien réchauffe, réconforte, rassure, 
protège et permet de recréer ou maintenir du 
lien social. Pourtant cet animal devient un 
véritable frein pour le retour en hébergement 
de ces personnes, car peu de structures sociales 
acceptent de recevoir les personnes SDF 
accompagnées de leurs chiens. Ainsi, beaucoup 
de personnes en grande précarité restent sans 
solution de logement ni d’hébergement.
Pour répondre à ce problème, SoliVet 
accompagne les structures sociales d’accueil, 
d’hébergement et de logement dans la prise 
en charge des propriétaires d’animaux en 
situation de précarité. 

RDI nous a accompagné en nous challengeant 
sur les différentes composantes de notre projet, 
à prioriser nos actions mais aussi réfléchir à 
notre modèle économique et notre organisation. 
De plus, nous avons pu bénéficier du soutien 
de la Fondation MACIF à hauteur de 10.000€ 
dans le cadre de la Place de l’Emergence lors 
de la création de l’association. Cette aide 
nous a permis de créer un premier poste grâce 
auquel j’ai pu me salarier dans l’association, 
afin de m’y consacrer à plein temps. Ce soutien 
nous a aussi permis d’expérimenter le projet 
rapidement auprès de plusieurs structures 
sociales et donc nous a appris à mieux identifier 
notre marché. Par la suite, fort de cette première 
expérience, nous avons pu développer le modèle 
économique de l’association, pour faire vivre 
durablement notre projet.

ENTREPRENEUR 
Théo Noguer 
Fondateur de l’association Solivet

RDI développe sur le 
Rhône l’offre de France 

Active pour favoriser 
l’émergence de nouveaux 
entrepreneurs sociaux qui 

transforment la société, 
en les aidant à tester, 

expérimenter, affiner et 
concrétiser leur projet 

avant de démarrer leur 
activité mais aussi en 

leur donnant accès à des 
acteurs clés sur le territoire 

pour étoffer leur réseau. 

Tess Vigne 
Chargée de mission et  

référente innovation sociale
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La mission de RDI a toujours été de servir la 
collectivité en soutenant l’entrepreneuriat, vecteur 
de créations d’emplois sur le territoire.
Depuis longtemps, nous constatons que si 
l’entrepreneuriat est l’accomplissement d’une quête 
d’indépendance pour retrouver son pouvoir d’agir, 
il existe de nombreux écueils dont le premier est 
l’isolement. En parallèle, à l’heure où les enjeux de 
transition écologique sont concrets et pressants, 
l’invention et la promotion de solutions pour 
s’adapter et contribuer à un effort qui ne peut 
être que collectif sont une priorité parmi nos 
responsabilités de financeur de l’économie locale, 
sociale et solidaire.

Quelle réponse face à ces constats ? 
Se mettre en mouvement. 

Ainsi, 3 actions sont développées : faire connaître, 
rassembler et faire ensemble.
>  Informer des initiatives exemplaires pour valoriser 

le travail des entrepreneurs, mettre en lumière les 
opportunités, inspirer et sensibiliser.

>  Accompagner l’acquisition de la posture 
d’entrepreneur par le biais d’un parrainage et 
créer des espaces, réels ou virtuels, pour initier 
et renforcer des liens, provoquer le partage 
d’expériences et faire émerger les synergies.

>  Challenger l’engagement et l’inscrire dans une 
démarche collective où chaque contribution 
compte pour encourager les « petits pas » et faire 
grandir le pouvoir d’agir des entrepreneurs au 
service des enjeux de demain !

LA FORCE DU 
COLLECTIF 

Les Nouveaux 
Caractères, ensemble 

lyrique spécialisé dans 
le répertoire baroque 

à travers l’opéra et 
les formes musicales 

d’inspiration théâtrale, 
a bénéficié du DLA 

collectif.

DLA : ATELIER COLLECTIF CULTURE 

Dans le cadre de son soutien aux activités de l’ESS, RDI 
porte le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) dont 
l’objectif est de favoriser la consolidation des structures 
développant des activités d’utilité sociale et créatrices 
d’emploi.
A cette fin, le DLA a souhaité apporter un soutien aux 
structures culturelles impactées durablement par la crise 
sanitaire et économique, en proposant un accompagnement 
collectif de 2 jours avec suivi individuel d’une journée afin 
de répondre à une partie des enjeux post crise du secteur, 
notamment :
>  Construire différentes hypothèses de reprise d’activité 

dans un contexte de forte incertitude et de perte de 
repères pour les professionnels.

>  Avoir une déclinaison économique et financière fiable des 
scénarios retenus.

>  Anticiper l’impact des différents scénarii en repérant les 
différents leviers d’actions potentiels.

>  Formaliser un plan d’action opérationnel.

6 structures ont pu participer à cet atelier en octobre 2020.
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Grâce à l’accompagnement de l’AGEFIPH et de RDI, j’ai pu créer ma société en 
2020 : KODADRONE ! Je propose des photos et vidéos aériennes ou sous-marines 
pour des présentations, événements, suivis de chantier... C’est une première, alors 
j’ai sauté sur l’occasion d’être suivi par un parrain ayant le vécu et l’expérience de 
l’entrepreneuriat. A travers nos échanges, il m’apporte un soutien très utile pour 
me recentrer et prioriser mes objectifs. Étant bien actif sur les réseaux sociaux 
dans ma prospection, curieux de nature et plein d’idées, ce fut pour moi naturel 
de m’investir comme animateur de la communauté des entrepreneurs RDI. Et ce, 
pour que ce réseau soit utile et porteur d’entraide. Aujourd’hui en distanciel, dans 
le groupe Facebook ou lors des apéros visio, de véritables échanges se créent qui 
seront encore plus bénéfiques en présentiel !

ENTREPRENEUR
Franck Rouzaud 
Dirigeant de la société Kodadrone

CONNECTER LES ENTREPRENEURS  
POUR MIEUX S’ENTRAIDER
RDI finance et accompagne des centaines 
d’entreprises et d’associations chaque année, 
c’est une source continue d’entrepreneurs avec 
lesquels partager, construire, apprendre ! Animer 
cette communauté a fait d’autant plus sens avec 
le confinement et le besoin de réinventer les 
pratiques et les offres. De nombreux entrepreneurs 
se sentaient isolés durant cette période. Ainsi, RDI 
a déployé la mise en réseau des dirigeants qu’elle 
accompagne avec le soutien des 2 entrepreneurs 
de la communauté et des bénévoles. Du groupe 
privé sur facebook aux rencontres mensuelles entre 
pairs, c’est une véritable dynamique collective qui 
s’est développée ! Les échanges de contacts, de 
conseils, de bons plans, d’événements locaux par et 
pour les entrepreneurs ont créé un réseau d’entraide 
où chacun trouve des réponses concrètes grâce 
à l’expérience des autres membres, par exemple : 
Caroline a pu rencontrer Pierre-Julien pour proposer 
des bières locales dans sa conciergerie ; Maud a pu 
proposer un stagiaire porteur de handicap à Marine ; 
et Coraline a eu accès à l’expérience de 5 autres 
entrepreneurs pour choisir son logiciel de caisse ! 
Au-delà de ce lien créé, RDI apporte son expertise, la 
connaissance et la mobilisation de son réseau pour 
un partage encore plus bénéfique à la communauté. 

parrains et  
marraines

50
entrepreneurs 
sur le groupe 

Facebook

400



REJOIGNEZ-NOUS !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :

Nos partenaires financiers :

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  
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