COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 29 février 2016

MICROCREDIT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ALSACE
Remise des Prix Créadie EDF/ÉS 2016 à deux créateurs d’entreprise
Ce lundi 29 février, Emmanuelle Daviau, Directrice Régionale de l'Adie, Bernard Bloch, Chargé
de mission Développement durable d’EDF en Alsace, Carole Diss, Responsable du
département Professionnels d’ÉS, et Catherine Zuber, Conseillère régionale Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine, Déléguée à l’Économie sociale et Solidaire et à la vie
associative, ont remis les Prix Créadie EDF/ÉS à deux créateurs d’entreprise alsaciens.
Le Prix Créadie EDF/ÉS Développement durable récompense Xavier Rolais, Alternature,
pour son entreprise d’éco-pâturage professionnel.
Le Prix Créadie EDF/ÉS Coup de cœur récompense Céline Johann, L’Atelier Imagin’Air,
une entreprise organisatrice d’ateliers créatifs de proximité.

Cette remise de prix a conclu la réunion annuelle des partenaires de l’Adie Alsace qui s’est tenu à la
Maison des Associations à Strasbourg.
Les prix Créadie fédèrent les équipes de l'Adie et les micro-entrepreneurs financés et
accompagnés par l'association autour d'un concours qui récompense et valorise les initiatives
innovantes et porteuses de développement des créateurs d'entreprise.
Les deux créateurs d’entreprises lauréats ont été accompagnés par l’Adie, et soutenus par un
fonds spécifique. Dans le cadre du partenariat entre la Région, l’Adie Alsace, EDF et ÉS, un
dispositif d’octroi de « Prêt d’honneur Développement durable EDF/ÉS » a en effet été mis en place
en 2009. Il consiste en un prêt complémentaire à taux zéro destiné aux auto-entrepreneurs déjà
bénéficiaires du prêt Adie et souhaitant se développer dans le champ du développement durable.
Ce dispositif est alimenté par un fonds spécifique de 225 000 euros, intégralement financé par le
groupe EDF en Alsace, qui traduit ainsi sa forte implication pour soutenir l’économie sociale et
solidaire du territoire.
111 micro-entrepreneurs alsaciens ont déjà bénéficié du Prêt d’honneur Développement
durable EDF/ÉS, pour un prêt global de 254 340 €.
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Le Prix Créadie EDF / ÉS Développement durable 2016 revient à Xavier Rolais,
Alternature, une entreprise d’éco-pâturage professionnel et un bureau d’études.
Xavier Rolais, 33 ans, a créé Alternat ure en 2015. Basée en
Alsace à Petit-Landau, l’entreprise Alternature est
organisée en deux activités : éco-pâturage et bureau
d’étude paysager.
En tant qu’éleveur de moutons, Xavier travaille auprès des
acteurs publics et privés en leur proposant une solution
alternative à l’entretien mécanique et chimique de leur site
via la mise en pâture de moutons.
Depuis quelques mois, EDF sollicite Alter nature pour
« tondre » les pelouses de l’un de ses 12 sites de
production hydroélectrique le long du Rhin. A Vogelgr un,
EDF accueille des petits groupes composés d’une trentaine
de moutons et chèvres pour une version écologique et
économique
du tracteur-tondeuse. Cette tondeuse
totalement naturelle garantit un environnement sain et
proscrit l’utilisation d’engins et de désherbants qui
impactent l’environnement.
Microcrédit : 6 000 €
Prêt d’honneur Développement durable EDF/ÉS: 3 000 €
Prime Région Alsace : 2 000 €
Prix Développement durable EDF/ÉS : 1 000 €
http://www.alternature.fr

Le Prix Créadie EDF / ÉS Coup de cœur 2016 revient à Céline Johann,
L’Atelier Imagin’Air, une entreprise organisatrice d’ateliers créatifs
`

Céline Johann, 41 ans, a ouvert son atelier en 2015. Céline
organise des ateliers créatifs à Grendelbruch, dans un local
installé dans la maison familiale, à destination aussi bien
d’enfants, d’adolescents que d’adultes.
Elle organise notamment des activités périscolaires en lien
avec la commune de Grendelbruc h. Céline Johann travaille
également en partenariat avec des associations, des
magasins de bricolage ainsi que la médiat hèque de
Vendenheim pour des animations ponctuelles.
Microcrédit : 1 580 €
Prêt d’honneur Développement durable EDF/ÉS: 1 580 €
Prix Coup de cœ ur EDF/ÉS : 500 €
http://latelierimaginair.wix.com/crea
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A propos du groupe EDF en Alsace (alsace.edf.com)
Electricien performant et responsable, le groupe EDF produit en moyenne en Alsace 20 milliards de
kilowattheures d’électricité bas carbone par an, grâce à sa centrale nucléaire de Fessenheim, ses 12 centrales
hydroélectriques sur le Rhin et en développant en particulier la géothermie. Acteur engagé dans la transition
énergétique et numérique, le groupe EDF en Alsace emploie directement 3 000 salariés.
Le groupe EDF propose des solutions novatrices à ses clients - collectivités, entreprises et particuliers - pour
consommer moins et mieux, notamment via les services énergétiques. En Alsace, en s'appuyant sur l'expertise
de ses filiales ÉS et Dalkia, le groupe EDF répond aux forts enjeux en matière d’efficacité énergétique et de
production décentralisée d'énergies renouvelables avec des projets innovants de géothermie profonde, de
centrales de cogénération biomasse et de réseaux de chaleur.
EDF investit avec les acteurs locaux pour l’emploi, l'efficacité énergétique, la protection de la nature et
l'innovation.
EDF, l’énergie des territoires.

À propos d’ÉS (www.es-groupe.fr)
ÉS, filiale d'EDF, est le premier énergéticien régional multi-énergies. Implanté en Alsace depuis plus de 100
ans et fort de 1200 salariés, ÉS place la performance et la proximité au cœur de ses 3 activités : la gestion des
réseaux de distribution d’électricité, la fourniture d’électricité et de gaz naturel, et les services énergétiques et
énergies renouvelables.
Acteur régional de référence pour la transition énergétique, ÉS axe sa stratégie sur la performance des
réseaux, la maîtrise de la demande de l'énergie pour une offre de qualité accessible à tous,
l’accompagnement à l’efficacité énergétique des bâtiments, la promotion des énergies renouvelables et de
l’éco-mobilité.

A propos de l'Adie (www.adie.org)
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et
qui nʼont 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, lʼAdie a financé
plus de 160 000 microcrédits, participant ainsi à la création de plus de 116 000 entreprises. Le taux de
pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 70%, et le taux d'insertion des personnes financées après
deux ans est de 84%.

A propos de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (www.alsacechampagneardennelorraine.eu)
Chef de file du développement économique, la Région veille au bon fonctionnement et à la mise en réseau
des organismes d’appui à la création ou à la reprise d’entreprises. En Alsace, le réseau des opérateurs de la
création reprise d’entreprises (réseau OCRE : http://jentreprends.alsace) comprend une soixantaine
d’interlocuteurs qui apportent des solutions concrètes aux porteurs de projet, quels que soient leur profil, leur
localisation et l’état d’avancement de leur démarche entrepreneuriale. Dans ce cadre, la Région a mis en
place, dès 1997, un partenariat avec l’Adie Alsace en faveur de l’accompagnement des créateurs
d’entreprises.
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