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FONDATION ENTREPRENDRE 

 

https://www.fondation-entreprendre.org 

 

PRÉSENTATION  

Fondation Entreprendre  

La Fondation Entreprendre agit depuis 2008 en faveur de la cause entrepreneuriale. 

Reconnue d’utilité publique en 2011, elle soutient et accompagne les organismes 

associatifs pour leur permettre de croître, d’essaimer et de se professionnaliser avec 

l’ambition d’un impact systémique.   

Elle articule ses actions autour de la conviction que l'entrepreneuriat est un levier 

extraordinaire d’émancipation en faveur d’une société inclusive et durable. Elle agit sur 

trois champs d’intervention : sensibiliser et éduquer à l’entrepreneuriat, accompagner tous 

les entrepreneurs dans leurs parcours, être porte-voix de la cause entrepreneuriale dans 

le débat public.  

Elle développe ses programmes d’actions selon trois priorités :  l’égalité des chances, la 

revitalisation des territoires et la transition vers un modèle d’entrepreneuriat utile à la 

société.  

Abritante depuis 2015, elle accompagne les philanthropes et les entreprises dans la 

création et le développement de leur propre fondation sous égide de la Fondation 

Entreprendre.  

La Fondation Entreprendre est labellisée IDEAS depuis 2016, garant de son 

professionnalisme et de la transparence de sa gouvernance et de ses comptes. 

La Fondation gère la Filature, une pépinière d’une dizaine d’associations agissant en faveur 

de l’entrepreneuriat qui bénéficient d’espace de co-working et de réunions.  

 

https://www.fondation-entreprendre.org/
https://www.fondation-entreprendre.org/la-filature-3/
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Fondation Entreprendre : actions  

• LE LAB 

Le Lab de la Fondation Entreprendre a pour vocation de décrypter les enjeux, les 

évolutions, et les grandes tendances, d’identifier les bonnes pratiques en matières 

d’entrepreneuriat pour nourrir l’écosystème sur les questions de sensibilisation et 

d’accompagnement des entrepreneurs et sur les réflexions stratégiques de la Fondation.  

En savoir plus sur : https://www.fondation-entreprendre.org/le-lab/ 

• LA REPONSE COLLECTIVE 

La Fondation Entreprendre a initié la Réponse Collective, un mode d’intervention qui 

permet de rassembler mécènes et acteurs associatifs pour répondre aux enjeux sociétaux, 

sociaux et environnementaux de notre société. Ensemble, ils sélectionnent plusieurs 

projets pour contribuer à la démarche « collective impact ».  

En savoir plus sur : https://www.fondation-entreprendre.org/la-reponse-collective/ 

• L’ACCELERATEUR 

L’Accélérateur, lancé en 2020, est un dispositif d’accompagnement structurel sur trois ans 

au bénéfice d’associations à fort potentiel d’Impact. Il se positionne comme un 

accélérateur de croissance pour les associations soutenues par la Fondation 

Entreprendre. 

En savoir plus : https://www.fondation-entreprendre.org/laccelerateur/ 
 

EN SAVOIR PLUS :  
• Site web : https://www.fondation-entreprendre.org 

 

https://www.fondation-entreprendre.org/le-lab/
https://www.fondation-entreprendre.org/la-reponse-collective/
https://www.fondation-entreprendre.org/laccelerateur/
https://www.fondation-entreprendre.org/
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