Communiqué de presse
L'association Initiative Orne a pour objectif de déceler et de favoriser l'initiative créatrice d'emplois,
d’activités, de biens ou de services nouveaux par l’appui à la création, à la reprise ou au
développement de très petites entreprises ou de petites et moyennes entreprise.
Elle apporte son soutien par l'octroi d'un prêt personnel sans garantie ni intérêt et par un
accompagnement des porteurs de projets, grâce à un parrainage et un suivi technique assurés
gracieusement par de nombreux bénévoles.

Economie – Développement des territoires
Bazoches-au-Houlme, le 3 septembre 2015
Historiquement, Initiative Orne n’intervenait dans le secteur agricole que lorsqu’il y avait une activité de
transformation de produits associée à une exploitation (fabrication de fromages, de produits cidricoles,…).
Désormais, Initiative Orne soutient l’entrepreneuriat en agriculture dans toute sa diversité et associe les
moyens et les compétences des acteurs économiques et territoriaux qui souhaitent œuvrer dans ce sens.
Ainsi, un nouveau fonds de prêts d’honneur « Activités agricoles » a été créé en 2015 pour :
 favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs y compris sur des activités éligibles à la DJA (en dehors
des systèmes d’exploitation principaux : lait, viande bovine,…)
 conforter leurs fonds propres et faciliter l’accès aux financements bancaires
 encourager la diversification (cheval, élevage hors bovin et lait, horticulture, maraîchage, hors sol,…)
 aider la transformation de produits agricoles et la vente en circuits courts
 inciter à l’installation agro-écologique, production bio,…
Cette action pilote en Normandie est conduite avec la Chambre d’Agriculture de l’Orne et son Point Accueil
Installation pour proposer un véritable accompagnement aux porteurs de projet en plus d’un prêt d’honneur
à 0% sans garantie.
Les partenaires financiers qui soutiennent ce nouveau fonds de prêts d’honneur sont le Département de
l’Orne, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit Mutuel Maine-Anjou Normandie, le Crédit Agricole
Normandie et la Chambre d’Agriculture.
Fin juin, le Comité Local d’engagement Initiative Orne du Pays du Bocage a accordé le 1er prêt d’honneur
« activités agricoles » d’un montant de 9000 € à Fabien VAN HOECKE pour la reprise de l’exploitation
apicole de Claude DUVENT, confronté à des problèmes de santé.
Fabien VAN HOECKE, entrepreneur senior de 56 ans est expérimenté et passionné par l’apiculture, il
concrétise ainsi son projet professionnel en acquérant sa 1ère entreprise à Bazoches-au-Houlme avec le
soutien de sa famille et la confiance de l’Agence du Crédit Agricole Mutuel de Normandie de Briouze qui a
octroyé le prêt bancaire principal.
Le Comité Local a également rendu un avis favorable pour un prêt Initiative Remarquable de 16000 € car
les enjeux autour de la filière apicole dépassent le cadre même de l’exploitation.
Pérenniser cette activité est une force pour le territoire et contribue à renforcer son écosystème. Rappelons
qu’en Europe, les besoins en miel sont très importants et que l’offre actuelle ne satisfait pas la demande.
Raison pour laquelle, la valeur unitaire de ce produit ne cesse d’augmenter.
http://www.initiativeremarquable.com/une-entreprise-agricole-et-remarquable-le-miel-du-bisson-dans-l-orne
INITIATIVE ORNE – 25 Boulevard de Strasbourg – 61 000 Alençon – 02 61 72 01 00 - www.initiative-orne.com
Président, Michel SALMON – Directrice, Sabrina TOREAU

