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La Fondation Groupe RATP et RATP Dev soutiendront et
accompagneront les actions locales de l’Adie, association pionnière
du microcrédit en France, partout où RATP Dev est implantée

La Fondation Groupe RATP, qui soutenait déjà les actions locales de l’Adie en Ile-de-France,
accompagnera désormais les actions de l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique)
au niveau national, partout où RATP Dev, filiale du Groupe RATP, est implantée : Florence
Rodet, Secrétaire générale de la Fondation d’entreprise Groupe RATP, François-Xavier Perin,
Président du Directoire de RATP Dev et Catherine Barbaroux, Présidente de l’Adie, ont en effet
signé une nouvelle convention en ce sens, le Mercredi 27 novembre 2013, dans le cadre des
Rencontres Nationales du Transport Public, à Bordeaux.

Association pionnière et acteur majeur du microcrédit en France, l’Adie aide les personnes à l’écart du
marché du travail et n’ayant pas accès système bancaire classique à créer leur entreprise et ainsi leur
emploi, grâce au microcrédit L'Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir
en amont et en aval du lancement de leur micro-entreprise pour en garantir la pérennité.

En juin 2012, une première convention avait été signée entre la Fondation Groupe RATP et l’Adie,
pour une durée de trois ans, visant à favoriser le développement des projets de l’association déployés
sur les territoires desservis par la RATP. Elle prévoit en particulier d’accompagner et de soutenir
chaque année 35 jeunes de moins de 27 ans, dans la création de leur entreprise, grâce au microcrédit
et à l’accompagnement de l’Adie. Le partenariat entre la Fondation Groupe RATP et l’Adie a
notamment permis, en 2012, la création de 35 entreprises sur les communes desservis par le
prolongement du tramway T1.

Grâce à cette nouvelle convention, la Fondation Groupe RATP et RATP Dev s’engagent
désormais à accompagner également les actions locales de l’ADIE en dehors de l’Ile-de-France,
partout où RATP Dev est présente. Un engagement qui va bénéficier directement aux populations
locales des territoires desservis par RATP Dev et en particulier aux personnes en situation d’exclusion
économique et bancaire souhaitant créer leur entreprise.

Dans le cadre de cette convention, RATP Dev s’engage à mobiliser ses moyens de communication
pour promouvoir les opérations menées par l’Adie, que ce soit au niveau national ou au niveau local,
notamment à Charleville-Mézières, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Reims, Evreux, Rennes ou encore La
Roche-sur-Yon.

La Fondation s’engage en outre à mettre en relation l’association et les filiales locales de RATP Dev et
à suivre les conditions de mise en œuvre des actions de communication communes.



« Le partenariat conduit avec l’Adie sur les communes desservies par le prolongement du T1 s’est
révélé extrêmement positif. Forte de cette première expérience, la Fondation Groupe RATP a donc
souhaité élargir son partenariat avec l’Adie au niveau national, partout où RATP Dev est implantée »
souligne Florence Rodet, Secrétaire générale de la Fondation Groupe RATP.

« La participation active à la vie et au dynamisme des territoires que nous desservons est inscrite dans
l’ADN de RATP Dev. L’accompagnement des actions de l’Adie, partout où nous sommes implantés,
nous a donc semblé tout à fait naturel », explique François-Xavier Perin, Président du Directoire de
RATP Dev.

« Chacune à sa manière, RATP Dev et l'Adie contribuent au développement des territoires dans
lesquels elles sont implantées, que ce soit en permettant des transports accessibles à tous ou
en soutenant la création de petites activités économiques dans des zones souvent fragilisées. Cette
convergence forte constitue le socle de notre partenariat. Aussi, l'Adie se réjouit de pouvoir compter sur
l'engagement de RATP Dev qui, en plus de permettre le financement de l'accompagnement de 35
créateurs d'entreprise par an dans les quartiers populaires des Hauts de Seine, Charleville-Mézières et
Boulogne-sur-mer, renforce son engagement en rendant plus visibles les actions de l'Adie partout ou
RATP Dev est implantée », explique Catherine Barbaroux, Présidente de l’Adie.

A propos du RATP Dev :
Filiale du Groupe RATP, RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports
urbains et interurbains (bus, cars, tramways, réseaux ferrés et métros). RATP Dev est présent dans 12
pays, en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, et dans plus de 30 villes, agglomérations et
départements en France. Avec 3 milliards de voyageurs par an et 12 millions de voyageurs transportés
chaque jour dans le monde, le Groupe RATP occupe le 5ème rang mondial des opérateurs de
transport public urbain.

A propos de la Fondation Groupe RATP :
La Fondation d’entreprise Groupe RATP promeut le respect et la mobilité pour permettre de mieux
vivre ensemble dans la ville. A ce titre, elle soutient des projets associatifs qui favorisent : le lien et
l’entraide, l’égalité des chances, l’accès à la culture et à l’éducation, sur tous les territoires desservis
par le Groupe RATP. Depuis sa création en 1995, ce sont plus de 1 000 projets et 1 000 000 de
bénéficiaires qui ont été soutenus par la Fondation.
www.fondation-ratp.fr

A propos de l’Adie :
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du
travail et qui n’ont 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.
L'Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du
lancement de leur micro-entreprise pour en garantir la pérennité. Depuis sa création en 1989 par
Maria Nowak, l’Adie a financé plus de 129 000 microcrédits, participant ainsi à la création de plus de
92 000 entreprises, avec un taux de pérennité après deux ans de 70% et un taux d'insertion des
personnes financées après deux ans de 84%. L'Adie est présidée depuis mars 2011 par Catherine
Barbaroux.
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