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Afin d'être en conformité avec la Loi NOTRe, entériner la modification de ses statuts et présenter ses
orientations 2018, Initiative Nord Isère avait invité l'ensemble de ses membres entrepreneurs, bénévoles
et partenaires à ses assemblées générales extraordinaire et ordinaire.
Comme le soulignait son président Jacques Montabert, Initiative Nord Isère est au service des porteurs de
projets de création-reprise-développement d'entreprises des territoires du Nord Isère dans la mesure où
ces territoires sont des partenaires financiers. »
Des partenariats d'autant plus cruciaux que depuis décembre 2015, la Région qui assurait 50 % du
financement d'Initiative Nord Isère a tout remis à plat en amenant l'association à des financements pour
partie, en droit commun et pour solde via le Fonds social européen, le tout avec le pré-requis du cofinancement par les intercommunalités de son territoire d'intervention 1.
Cette convention attributive de subventions a permis à l'association de poursuivre ses actions au seul
profit des entrepreneurs locaux. Une réorganisation interne dont la Région Rhône-Alpes, financeur,
souligne la qualité du travail avec « les bienfaits de l'accompagnement effectué sur la pérennité des
entrepreneurs locaux ». Les chiffres sont tout aussi éloquents. Avec 376 entrepreneurs accompagnés,
plus de 260 emplois créés ou consolidés, soit une hausse de 15 % par rapport à 2016 et près de 1,2 M€
de financements accordés, 2017 semble bien confirmer l'impact positif de l'association sur l'économie du
Nord Isère.

Hélène Mollaret et Jacques Montabert
« On est sur un territoire dynamique et on s'adapte à l'écosystème, ajoute Jacques Montabert. On prend
en compte les objectifs des collectivités et en plus on finance le fonds de roulement, ce que ne font pas
les banques. » En comptant les 8,2 M€ de financements bancaires complémentaires, un total de 9,4 M€
sont venus irriguer l'économie locale. » Partenaire du quotidien pour les porteurs de projets, chaque mois
Initiative Nord Isère accompagne et finance près de 10 nouvelles entreprises qui permettent la création ou
le maintien de 22 emplois et 2/3 des porteurs de projet soutenus retrouvent un emploi par la voie de
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l'entreprenariat.
Si le président reconnaît bien les aléas de la conjoncture, il voit Initiative Nord Isère « comme un bras
armé des collectivités. On s'associe aux projets de celles-ci et plus largement à tous les projets qui
contribuent au développement économie des territoires.»
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