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INITIATIVES ORNE. Un vrai coup de pouce financier 
qui fait grimper aux arbres
Dès sa création en 2000, Initiatives Orne a eu pour vocation d’apporter une aide financière et un accompagnement adapté. 18 ans 

plus tard, c’est toujours le cas et, à la tête de « Au sommet de l’arbre », Clément Tanguy en témoigne.

Chaque année, Initiatives 
Orne aide une centaine des créa-
teurs ou repreneurs d’entreprises 
à franchir le pas de la concrétisa-
tion de leur volonté. Depuis son 
avènement en 2000, la structure 
associative a apporté son sou-
tien à plus 1 400 projets, sous 
la forme d’un prêt d’honneur 
à 0 % ou d’une aide coup de 
pouce non remboursable.

Acteur du développement 
local, Initiatives Orne a notam-
ment aidé Clément Tanguy à se 
lancer. Après plusieurs années 
de travail au Mans dans l’éla-
gage, cet Aiglon de naissance 
part acquérir de l’expérience 
un an en Australie, un an en 
Nouvelle-Zélande et un an en 
Suisse. De retour en France avec 
une étape instructive par Nantes, 
« j’ai voulu créer ma propre 
activité. Mais il faut savoir 
prendre son temps pour voir, 
notamment, s’il y a un marché 
à prendre ».

7 500 euros, 
ça aide

A 26 ans, en bon connaisseur 
du territoire, Clément savait que 
son entreprise allait trouver sa 
place dans l’économie locale. Il 
est arboriste grimpeur et « Au 
sommet de l’arbre » propose 
des travaux d’élagage 100 % 
à la corde, « dans le respect 
de l’arbre et de l’environne-
ment ». Titulaire d’un diplôme 
spécifique obtenu à Pointel (61), 
Clément Tanguy complète son 
offre de service par la destruction 
de nuisible (Ndlr : chenilles pro-
cessionnaires, frelons asiatiques, 
guêpes…) avec, là encore, une 
formation adéquate pour l’utili-
sation des produits. Un service 

de plus en plus nécessaire en 
raison de l’augmentation du 
nombre de nuisibles « qui font 
des dégâts sur les arbres, les 
hommes et les animaux ».

Pour débuter son activité, le 
jeune entrepreneur a évidem-
ment besoin d’investir dans 
un camion, un broyeur pour la 
valorisation des déchets d’éla-
gage, l’équipement et « l’aide 
d’Initiatives Orne a été un vrai 
coup de pouce ». Cela tombe 
bien puisque c’est exactement le 
nom du dispositif qui lui a permis 
d’obtenir une subvention de 7 

500 euros.

L’effet levier 
de l’aide

« Nous ne distribuons pas 
cette aide à la légère », indique 
Chloé Jockel, animatrice du Co-
mité local d’engagement d’Ini-
tiatives Orne. « Avant de venir 
défendre son projet devant le 
Comité, nous effectuons un 
travail de préparation avec le 
créateur ou le repreneur ». Les 

différents aspects de la création 
ou de la reprise d’entreprise sont 
abordés pour donner toutes les 
chances au futur patron. « Nous 
sommes là aussi pour lui dire 
que le projet doit être retra-
vaillé », poursuit Chloé avant de 
faire observer que « la difficulté 
c’est parfois le montant trop 
élevé du rachat du fond dans 
le cas d’une reprise ».

Avec le soutien du Conseil 
départemental et des collectivi-
tés locales pour son fonctionne-
ment, Initiatives Orne a souvent 
un effet levier non négligeable. 

«  Le prêt d’honneur ou le 
coup de pouce ne remplace 
par un prêt bancaire, il en 
facilite l’obtention. Au plan 
local, les banques s’appuient 
souvent sur l’analyse du 
projet effectuée par Initia-
tives Orne pour prendre leur 
propre décision ».

Une efficacité 
prouvée

Outre l’aide au montage du 
plan de financement et l’orien-
tation vers les organismes com-
pétents, Initiatives Orne assure 
un accompagnement au long 
cours. Résultat, «  87  % des 
entreprises soutenues par 
notre dispositif sont toujours 
en activité, trois ans après leur 

création. Ce taux est nette-
ment supérieur à la moyenne 
nationale, cela s’explique en 
grande partie par la manière 
dont les plateformes Initia-
tive France accompagnent les 
créateurs et les repreneurs ».

L’entreprise de Clément Tan-
guy, à l’évidence, a de belles an-
nées devant elle pour atteindre 
les sommets.

 ■PRATIQUE

Au sommet de l’arbre, Clé-
ment Tanguy au 06 72 90 96 51.

Chloé Jockel, service éco-
nomie de la Cdc du Pays de 
L’Aigle et animatrice du Co-
mité local d’engagement au 
02 33 84 17 81.

Encore plus d’infos sur http://
www.initiative-orne.com

Th. Roussin

Clément Tanguy tutoie les sommets avec son activité d’arboriste grimpeur (©Clément Tanguy)

DEUX DISPOSITIFS D’AIDE

L’aide Coup de pouce
L’aide Coup de Pouce peut 

être attribuée aux projets ne 
dépassant pas 150  000  €. 
Les projets de création ou de 
reprises de plus de 150 000 € 
seront instruits par l’Agence 
de Développement Norman-
die. L’aide régionale prend la 
forme d’une subvention cor-
respondant à 15 % maximum 
du montant total des besoins 
de financement de l’entreprise 
inscrits dans le plan de finan-
cement initial de l’entreprise. 
Dans le cas d’une création, 
l’aide est plafonnée à 8 100 € 
(représentant un besoin de fi-
nancement de 54 000 €) Dans 
le cas d’une reprise, l’aide est 
plafonnée à 13 500 € (repré-
sentant un besoin de finance-

ment de 90 000 €) Pour les 
petits projets ayant un besoin 
de financement inférieur à 
6 000 €, il sera attribué une 
aide forfaitaire d’un montant 
de 900 €.

Le prêt d’honneur
Le prêt d’honneur est un 

prêt personnel à taux zéro. La 
demande peut être présentée 
avant l’installation ou dans les 
18 mois. Il est accordé à une 
ou plusieurs personnes  qui 
portent un projet de création 
ou de reprise d’entreprise. Son 
montant peut atteindre 15 000 
euros mais ce montant peut 
être doublé pour les projets les 
plus significatifs. Sa durée est 
de 2 à 5 ans, avec un éventuel 
différé de remboursement.

INITIATION. Aux Sapinettes on apprend  
à se servir d’une tablette numérique

A l’heure du « tout numé-

rique », beaucoup de personnes 

âgées se sentent démunies 

devant l’outil informatique et 

peuvent se dévaloriser. « Je suis 

trop vieux », « je ne compren-

drai pas », « je ne saurai pas 

m’en servir »… C’est pourquoi 

est née l’idée de mettre en place 

un atelier dont le but est d’ap-

prendre à manipuler une tablette 

numérique de manière ludique.

L’animatrice du Pôle anima-

tion sociale du CIAS, dédiée 

à l’Espace Public Numérique, 

débutait ses ateliers vendredi 

14 septembre 2018, devant un 

petit groupe de résidents atten-

tionnés. Les résidents attentifs aux explications

ATELIER. Votre mémoire ne 
flanchera pas

Pour stimuler la mémoire et 
découvrir les stratégies simples 
de mémorisation, l’UNA du sec-
teur de L’Aigle a mis en place des 
ateliers répondant le mieux aux 
attentes des personnes qui sou-
haitent utiliser de façon optimale 
leur mémoire.

Ces ateliers sont animés par 
Philippe Fichet et sont élaborés 
en lien avec l’association Eveil 
et Prévention. Ils seront com-
posés d’une suite d’exercices 
variés progressifs, s’étalant 
dans le temps et permettant de 
conserver une bonne mémoire 
en la faisant travailler régulière-
ment. Un atelier c’est un petit 
groupe de 10 à 12 personnes 
maximum de façon à assurer un 
suivi individuel et adapté dans 
une ambiance joyeuse et convi-

viale. Ces ateliers sont ouverts à 
toute personne désirant entrete-
nir ses fonctions cérébrales dans 
la bonne humeur.

Ils se dérouleront à la Maison 
des Services à domicile, 5 place 
de l’Europe.

 ■PRATIQUE

Les dates retenues sont lundi 
8 et 22 octobre, lundi 5 et 
19 novembre, lundi 3 et 17 
décembre.

Les ateliers se déroulent soit 
de 9 heures à 11 h 15 ou de 10 
h 45 à 13 heures.

Tarifs, 3 euros par personne 
ou 5 euros par couple.

Informations et inscriptions 
auprès de l’UNA secteur de 
L’Aigle au 02 33 24 00 47.


