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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 30 mars 2017 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre 
GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Guy TEISSIER. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

ECO 018-1654/17/BM 
 Participation de la Métropole d’Aix-Marseille Provence à l’animation de 
l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique - Approbation d'une 
convention 
MET 17/2931/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Le tissu économique de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence est essentiellement composé de TPE et de 
PME. Par ailleurs, les taux de créations et de reprises d’entreprises sont parmi les plus élevés de France, 
tout comme le taux de disparition. Des causes ont été identifiées à ces défaillances telles que la sous-
capitalisation, l’isolement, le manque de conseils, d’accompagnement, ou de formation ou encore la 
mauvaise évaluation des risques et des délais.  
 
L'association dénommée : Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a été créée en 1989 
par Maria Nowak en adaptant à la France le principe du microcrédit, mécanisme financier qui a largement 
fait ses preuves dans les pays en voie de développement, en Asie, Afrique et Amérique Latine.  
 
L’ADIE propose donc un accompagnement technique et financier aux porteurs d’un projet d’emploi, 
indépendant ou salarié n’ayant pas accès au crédit bancaire pour pouvoir le réaliser (notamment les 
demandeurs d’emploi et les allocataires des minimas sociaux).  
 
La mission de l’ADIE est donc d’offrir la possibilité à un public en situation de précarité sociale et 
financière de créer ou  de développer une entreprise grâce au microcrédit pour l’emploi indépendant ; ou 
bien de trouver ou maintenir en emploi par le biais du microcrédit pour l’emploi salarié.  
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Les résultats 2016 : 
 
L’ADIE a financé sur le territoire de la Métropole, à date du 31 octobre 2016, 282 personnes ; dont 222 
personnes pour un projet d’entreprise et 60 pour un projet d’emploi salarié.  
 
Les résultats sont ainsi ventilés par CT :  
 
 CT 

Marseille 
Provence 

CT  
Pays 
d’Aix 

CT  
Pays 
d’Aubagne 
et de 
l’Etoile 

CT  
Pays 
Salonais 

CT  
Istres 
Ouest 
Provence 

CT  
Pays de 
Martigues 

Total 

Nombre total de 
personnes financées 

216 28 9 14 10 5 282 

Pour un projet 
d’entreprise 

172 22 6 10 7 5 222 

Pour un projet d’emploi 
salarié  

44 6 3 4 3  60 

 
 
Le plan d’action de l’ADIE en 2017 
 
Les projets de création ou de développement d’entreprises :  
L’implication de l’ADIE  dans les projets de création ou de développement d’entreprises se fait par:  

• Le microcrédit personnel pour l’emploi 
• Le microcrédit professionnel  
• L’accompagnement avant, pendant et après la création  
• Un dispositif Créajeunes (pour les jeunes créateurs jusqu’à 32 ans)  
• La micro-assurance 

 
Les 4 grands axes :  
Afin de développer ses dispositifs, l’ADIE met en place un plan d’action qui  repose sur 4 grands axes 
tels que :  
 Le maintien des relations avec les partenaires traditionnels afin de générer des prescriptions 

supplémentaires et d’accroitre leur visibilité 
 L’approche de nouveaux partenaires prescripteurs intervenant prioritairement dans les QPPV  
 La promotion de leur offre à destination de personnes en situation de précarité par le biais 

d’actions de communication grand public et d’actions de prospection ciblées : 
 Réalisation de journées portes ouvertes 
 Réalisation de permanences hebdomadaires (au Carburateur, à La Ciotat..) 
 Salons, forums etc.. 

 La communication autour de leur offre de service 
  

 
Les évènements  
Ces actions vont s’articuler autour de plusieurs temps forts comme la semaine du Microcrédit (février), 
l’action de mobilisation des portefeuilles clients (avril, septembre), la campagne d’information de proximité 
(juin), campagne d’information intergénérationnelle (octobre), action de sensibilisation auprès des femmes 
créatrices d’entreprises (Novembre) 
 
Budget 
 
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2017 de l’ADIE sur le territoire de la Métropole est de 758 019€ 
(contre 773 492€ pour 2016)  
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Dépenses Recettes 
Achat 13 865 € Vente de produits finis 32 000 € 
Services extérieurs 84 580 € Subventions 577 114 € 
Autres services extérieurs 27 086 € Etat (Nacre + emploi d’avenir) 29 827 € 
Impôts et taxes 5 015 € Conseil Régional PACA 110 598 € 
Charges de personnel 512 949 € Conseil Départemental 13 30 508 € 
Autres charges de gestion 
courante 

114 524 € Métropole d’Aix-Marseille Provence  115 000 € 

 Dont Territoire Marseille Provence 45 000 € 
Dont Territoire du Pays d’Aix 40 000 € 
Dont Territoire de pays Salonnais 10 000 € 
Dont territoire Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile 

10 000 € 

Dont Territoire Istres Ouest 
Provence 

5 000 € 

Dont Territoire  Pays de Martigues 5 000 € 
Autres villes (dont contrat de ville) 30 000 € 
Fonds européens 110 370 € 
Etablissements publics (CDC, Pole 
emploi) 

19 513 € 

Entreprises en organismes privés  131 298 € 
Produits financiers 0 
Autres ressources à mobiliser 59 737€ 

Total des dépenses 758 019 € Total des recettes 758 019 €
La part des charges de personnels s’élève à 67% du total des dépenses  
La part des financements publics représente 76% du total des recettes 

 
La subvention accordée en 2016 : 
En 2016, la Métropole Aix Marseille Provence a attribué une subvention à l’ADIE de 106 000€ , répartie 
sur les différents Conseils de Territoires : Territoire Marseille Provence : 45 000€, Territoire du pays d’Aix : 
40 000€, Territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile : 8 000€, Territoire Istres Ouest Provence : 5 000€ et 
Territoire Pays Salonnais : 8 000€ 
 
La subvention demandée pour 2017 :  
Pour 2017, il est proposé une subvention de 104 000€ répartie comme suit :  

• Territoire Marseille Provence : 45 000€ 
• Territoire du pays d’Aix : 40 000€ 
• Territoire Istres Ouest Provence : 5 000€  
•   Territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile : 8 000 € 
• Territoire Pays Salonnais : 6 000€ 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 

délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 
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• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 23 mars 2017. 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais du 27 mars 2017. 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile du 27 mars 2017. 
• L'avis du Conseil de Territoire d’Istres Ouest Provence du 29 mars 2017 ; 
• L'avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 29 mars 2017. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• L’intérêt de soutenir la création d’entreprises par un dispositif de soutien efficace sur le territoire 
de la Métropole d’Aix-Marseille Provence. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention de fonctionnement pour l’animation de l’association ADIE pour un montant 
de 104 000€ au titre de l’année 2017 répartie ainsi : 
• Territoire Marseille Provence : 45 000€ 
• Territoire du pays d’Aix : 40 000€ 
• Territoire Istres Ouest Provence : 5 000€  
• Territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile : 8 000 € 
• Territoire Pays Salonais : 6 000€ 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention financière, ci-annexée relative à l’attribution d’une subvention à l’association 
ADIE. 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
cette convention et à prendre toutes dispositions concourant à son exécution. 
 
Article 4 : 

Les crédits nécessaires seront pris sur les lignes budgétaires du Budget de la Métropole présentant les 
disponibilités nécessaires. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Développement des entreprises, 
Zones d’activités, Commerce et Artisanat 
  
 
Gérard GAZAY 

 


