
• LABEL Initiative Remarquable

• PRIX Initiative Remarquable et appels à 

projets thématiques

INITIATIVE REMARQUABLE

Un programme global pour porter et 

promouvoir l’entrepreneuriat de demain 

sur tous les territoires
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INITIATIVE REMARQUABLE : L’ESSENTIEL

Le nouveau programme Initiative Remarquable est composé de 2 éléments essentiels :

Le rôle des plateformes est essentiel ! Elles sont actrices du programme Initiative Remarquable sur

leur territoire et vont permettre à plus d’entrepreneurs d’accéder au Label Initiative Remarquable.

Elles repèrent et accompagnent les entrepreneurs éligibles et, grâce à la mobilisation 

des bénévoles, participent à l’attribution du Label national dans leur région.

 Aux entrepreneuses et entrepreneurs

• Une marque de reconnaissance de leur 

engagement responsable

• Une opportunité unique d’amplifier leur 

communication, du local jusqu’au national

• Une mise en réseau business avec la 

communauté des entrepreneuses et 

entrepreneurs Initiative Remarquable

 Aux plateformes Initiative France

• Une vraie opportunité de renforcer leur

positionnement et leur visibilité auprès des

entreprises et des acteurs de leur territoire

• Une occasion de créer ou recréer du lien avec

leurs anciens bénéficiaires

• Un atout pour recruter de nouveaux bénévoles

intéressés et mobilisés sur les enjeux de

demain

Le Label et les prix Initiative Remarquable apportent un véritable « plus » :

LE RÔLE DES PLATEFORMES INITIATIVE FRANCE ET DES BÉNÉVOLES 

• Le Label Initiative Remarquable • Les prix Initiative Remarquable

Plus le Label Initiative Remarquable sera connu, visible et reconnu, plus les plateformes et les

entrepreneurs en bénéficieront : la réussite d’Initiative Remarquable repose sur son déploiement et

sa promotion dans tous les territoires, grâce à :

 L’organisation de comités d’attribution du Label en région

 La mobilisation de nouveaux experts bénévoles 

 La communication locale, régionale et nationale des entreprises labellisées

 L’animation de la communauté des entreprises Initiative Remarquable
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► Participer à l’étude d’éligibilité des entreprises au Label Initiative Remarquable et sélectionner les

entreprises finalistes des appels à projets.

► Dédier 1 jour par mois en moyenne pour étudier entre 3 et 5 dossiers et les évaluer au cours des

comités Initiative Remarquable (en visioconférence, 1 à 2 fois par mois selon leurs disponibilités).

► Avoir une appétence pour les nouveaux modes de production, consommation, distribution et une bonne

compréhension des besoins des nouveaux consommateurs

► Porter un intérêt pour l’innovation sociale, avoir une expérience solide dans l’accompagnement et/ou la

création d’entreprises et une capacité à appréhender la solidité d’un modèle économique

La mobilisation des bénévoles est tout aussi importante pour développer le Label Initiative

Remarquable partout en France et promouvoir des entreprises responsables et engagées. Leur rôle

et profil ?
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 Comprendre et partager en interne avec votre équipe la force, le potentiel du Label Initiative

Remarquable et tout ce qu’il peut apporter à votre plateforme, aux bénévoles impliqués dans les

comités Initiative Remarquable et aux entrepreneurs de votre territoire

 Recruter et mobiliser des bénévoles de votre plateforme pour participer aux comités d’attribution du

Label organisés par les coordinations régionales avec le soutien de la coordination nationale

 Informer les entrepreneuses et entrepreneurs de la possibilité d’obtenir le Label

Pour cela, le dossier de demande de labellisation doit être dûment renseigné sur le site demarches-

simplifiées.fr, accessible sur la page suivante : Le programme Initiative Remarquable - Initiative - France

(initiative-france.fr)

 Promouvoir auprès des entrepreneuses et entrepreneurs les appels à projets (comme « Se nourrir

demain » et « Savoir faire demain », organisés respectivement en 2020 et 2021) ainsi que les prix

Initiative Remarquable et les dotations associés.

Les entrepreneuses et entrepreneurs qui souhaitent candidater sont orientés vers le site internet

d’Initiative France : Le programme Initiative Remarquable - Initiative - France (initiative-france.fr)

 Communiquer en externe sur votre rôle de garant du Label national Initiative Remarquable et de

ses valeurs, et de votre responsabilité de décision de son attribution sur votre territoire

Cette communication peut s’effectuer par un communiqué de presse, un article sur votre site internet, lors

d’un événement avec les entrepreneuses et entrepreneurs, ou par votre newsletter et vos réseaux

sociaux

 Les outils mis à disposition

o Un e-mailing sur le Label Initiative

Remarquable à diffuser à tous les

entrepreneuses et entrepreneurs dont le projet

peut correspondre aux critères d’Initiative

Remarquable

o Un e-mailing sur les appels à projets à

diffuser à tous les entrepreneuses et

entrepreneurs dont le projet peut s’inscrire

dans les thématiques

o Le règlement complet du programme Initiative

Remarquable

o Le dossier de demande de labellisation

o Le kit de communication pour les entreprises

labellisées Initiative Remarquable

COMMENT ACTIVER LE PROGRAMME LOCALEMENT ? 

 Faire savoir

o Le guide pour tout savoir sur Initiative 

Remarquable

o Un mailing de recrutement des bénévoles 

avec les éléments de langage associés

o Une formation possible en visio pour les 

bénévoles

o La grille d’évaluation pour apprécier les 

critères de remarquabilité

o L’appui du comité national Initiative 

Remarquable

► Outils externes ► Outils internes
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https://www.initiative-france.fr/nos-solutions/initiative-remarquable.html
https://www.initiative-france.fr/nos-solutions/initiative-remarquable.html


 Dynamique territoriale

L’entreprise Initiative Remarquable contribue au

dynamisme économique local. Elle ouvre de

nouvelles voies sur son territoire, renforce des

filières existantes et retrouve des savoir-faire

disparus. Elle peut contribuer au rayonnement du

territoire en France, en Europe et dans le monde.

 Engagement environnemental

L’entreprise s’inscrit dans une logique de

préservation des ressources et de la biodiversité, de

maîtrise et de valorisation des déchets, de lutte

contre le réchauffement climatique. Elle propose

des solutions concrètes pour réduire son empreinte

écologique

 Volontarisme social et sociétal

L’entreprise Initiative Remarquable crée des

emplois, valorise son capital humain et développe

une gouvernance partagée. Elle apporte sa

contribution aux grands enjeux de société. Elle

implique ses fournisseurs, ses clients et les tiers

dans sa démarche.

 Innovation

L’entreprise Initiative Remarquable est porteuse

d’une conception novatrice : organisation, marché,

gestion, technologie, modèle social…
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QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE INITIATIVE REMARQUABLE ?

Pour notre réseau, les enjeux du nouveau programme Initiative Remarquable sont pluriels :

• Promouvoir la création d’entreprises responsables et porteuses de l’économie de demain

en récompensant des entrepreneuses et entrepreneurs emblématiques

• Valoriser les entrepreneuses et entrepreneurs audacieux, innovants, solidaires et qui ont un

impact positif sur leur territoire

• Sensibiliser tous les publics à la création d’entreprises responsables, notamment sur les

territoires où le tissu économique est encore trop peu développé et les informer sur les aides

mobilisables

• Accompagner les entrepreneuses et entrepreneurs dans leur projet grâce à l’expertise du

réseau Initiative et de ses partenaires, la communication et la mise en réseau afin d’améliorer

leur pérennité

• Créer une dynamique collective et partenariale encore plus forte autour de l’entrepreneuriat

responsable et inclusif par une collaboration étroite avec les partenaires publics et privés

SOUTENIR LA CRÉATION D’ENTREPRISES RESPONSABLES
Un nombre toujours croissant d’entrepreneuses et

d’entrepreneurs soutenus par notre réseau s’engagent et

développent des entreprises à fort potentiel avec l’objectif

affirmé de relever les défis qui sont devant nous.

Pour mieux accompagner ces entrepreneuses et

entrepreneurs, valoriser leur engagement et soutenir

l’émergence de nouvelles entreprises à impact, le

programme Initiative Remarquable se déploie autour de 2

piliers :

Le Label Initiative Remarquable et les prix Initiative Remarquable.

Les entreprises Initiative Remarquable allient création d’emplois, réussite économique et 

engagements responsables. 

Les entrepreneuses et entrepreneurs intègrent un ou plusieurs de ces piliers avec volontarisme dans la

stratégie et la vie de leur entreprise :
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LE LABEL INITIATIVE REMARQUABLE : 

UNE MARQUE D’ENGAGEMENT RESPONSABLE

Il s’agit aussi de fédérer la large communauté des entrepreneuses et

entrepreneurs Initiative Remarquable : cet élan va permettre de renforcer

la visibilité de votre plateforme, de votre expertise et de votre plus-value et

de créer un lien fort avec votre communauté.

C’est donc un levier important de notoriété, de communauté et de

croissance pour toutes les plateformes qui intensifient leur action

autour cette dynamique.

Quel bénéfice apporte le Label aux entrepreneuses et 

entrepreneurs ?

• Faire connaitre leur engagement, 

leurs pratiques sociales et 

sociétales

• Promouvoir leur implication dans le 

développement durable

• Se faire reconnaître comme partie 

prenante du développement de leur 

territoire

• Intégrer la communauté des 

entrepreneuses et entrepreneurs 

Initiative Remarquable

Le Label Initiative Remarquable est une marque de reconnaissance

attribuée par le comité Initiative Remarquable, composé d’experts

bénévoles du réseau Initiative France, à toutes les entreprises soutenues

par le réseau qui inscrivent leur démarche dans les critères définis de

remarquabilité. Le Label est millésimé.

• Renforcer le positionnement de leur marque
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Quand les entreprises 

peuvent-elles postuler au 

Label ?

Les entreprises peuvent 

postuler au Label tout au 

long de l’année. Elles 

peuvent aussi candidater  

aux appels à projets et ainsi 

obtenir leur labellisation

Quelle est la procédure 

pour obtenir le Label ?

La procédure pour obtenir 

le Label est simple et 

rapide : l’entreprise formule 

sa demande sur le site de 

dépôt demarches-

simplifiees.fr, accessible  

depuis le site internet 

d’Initiative France

Le Label représente donc une marque d’engagement, de différenciation

et d’attractivité pour les entreprises, avec de nombreux bénéfices

associés qu’elles peuvent mettre en avant :

Le Label Initiative Remarquable reflète la volonté de

notre réseau de renforcer son soutien aux

entrepreneuses et entrepreneurs engagés dans une

démarche responsable.

Il permet de faire émerger et de valoriser les pratiques

innovantes et responsables des entreprises que nous

soutenons ou que nous avons soutenues.

Quelles sont les conditions 

pour obtenir le Label ?

Le Label peut être accordé 

aux entreprises qui ont été 

soutenues à un moment 

donné par une plateforme 

Initiative France. Elles 

répondent de manière 

cohérente aux critères de 

remarquabilité, parties 

intégrantes de leurs 

modèles économiques 
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Que sont les critères de 

remarquabilité ?

Ce sont les critères clés 

d’évaluation d’une entreprise 

Initiative remarquable : 

Dynamique territoriale, 

volontarisme social et sociétal, 

engagement environnemental 

et innovation



Deux cas de figure activent la procédure de labellisation.

ATTRIBUTION DU LABEL INITIATIVE REMARQUABLE
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L’entrepreneuse / entrepreneur souhaite obtenir le Label

Les conditions à remplir :

 L’entrepreneuse ou l’entrepreneur a obtenu le décaissement d’un

prêt d’honneur de sa plateforme pour son projet. Quelle que soit la

date de décaissement.

 Elle / il entretient des relations sereines avec sa plateforme

 Son projet répond aux critères d’Initiative Remarquable

 L’entrepreneuse ou l’entrepreneur remplit le dossier de demande de

labellisation sur le site « démarches simplifiées »

 Le comité Initiative Remarquable étudie le dossier et décide d’attribuer

le Label

1

Le porteur de projet postule à la labellisation dans le cadre d’un appel

à projets thématique

Des appels à projets thématiques sont organisés deux fois par an en

moyenne. La plateforme informe ses entrepreneuses et entrepreneurs et

communique sur l’opportunité de postuler à l’appel à projets et d’obtenir le

Label.

 L’entreprise du candidat doit remplir les conditions d’obtention du

Label Initiative Remarquable (cf ci-dessus point 1)

 L’activité de l’entreprise doit s’inscrire dans la thématique de l’appel à

projets

2

Le Label est-il attribué 

gratuitement ?

L’attribution du Label est 

effectuée à titre gracieux. Le 

Label vient reconnaître le 

caractère remarquable 

d’une entreprise soutenue 

par le réseau Initiative 

France. L’entreprise qui 

reçoit le Label s’engage à 

l’afficher et le promouvoir 

dans ses éléments de 

communication

Au-delà du logo, qu’apporte 

le Label ?

Les entreprises labellisées 

bénéficient d’une  

reconnaissance nationale 

de leur engagement. Cet 

engagement est mis en 

valeur grâce à une 

communication dédiée, au 

niveau local, régional et 
national

Quelle utilisation du Label 

une entreprise peut-elle 

faire ?

Le Label est une marque 

de reconnaissance qui 

atteste d’un engagement 

responsable. Il constitue un 

véritable avantage s’il est 

utilisé en communication 

interne et externe comme 

un élément de différenciation 

et d’attractivité
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 L’entrepreneuse ou l’entrepreneur postule en direct sur le site internet « démarches simplifiées », quel que

soit le canal par lequel il a eu connaissance de l’appel à projets

 Le comité Initiative Remarquable informe la plateforme locale de la candidature et échange avec celle-ci pour

récolter son avis et vérifier l'éligibilité de la candidature

 Si le comité Initiative Remarquable décide d’octroyer le Label, il peut orienter l’entreprise vers l’appel à projets



LES PRIX NATIONAUX INITIATIVE REMARQUABLE
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Pour mettre en lumière les initiatives des entrepreneuses et entrepreneurs labellisés Initiative Remarquable,

des appels à projets thématiques viennent soutenir deux fois par an la promotion du programme.

Les prix Initiative Remarquable ont pour objectif de valoriser leurs initiatives, leurs projets, leurs pratiques et

les parcours les plus inspirants.

Les thématiques des appels à projets reflètent des enjeux de société stratégiques tels que :

 Se nourrir demain (Agriculture / alimentation / filières & modes de consommation) / Janvier 2020

 Savoir faire demain (Patrimoine / artisanat / industrie / made in France) / Janvier 2021

 Vivre ensemble demain (Services / santé / transmettre et grandir) / Septembre 2021

 Eco-agir demain (Environnement / écologie / recyclage / mobilités) / Janvier 2022

Parce que nous souhaitons augmenter la part des 

femmes qui entreprennent dans les secteurs 

d’activité à impact positif

Parce que nous soutenons l’innovation au service 

de l’impact positif et de l’utilité sociale

Parce que l’engagement responsable doit être 

soutenu sur tous les territoires. Ce prix 

s’adresse aux entrepreneuses et entrepreneurs 

des territoires fragiles

Parce que nous pensons que les jeunes 

entrepreneuses et entrepreneurs (-30 ans) 

portent en eux la dynamique de l’économie de 

demain

PRIX  INNOVATION & ENGAGEMENT

PRIX ENTREPRENEUSE DE DEMAIN

PRIX JEUNE

PRIX AMBITION & TERRITOIRES

1

2

3

4

Pour stimuler l’ensemble des publics cibles, 4 catégories de prix par appel à projets ont été définies. Ces

prix sont remis à l’issue de chaque appel à projets.

Un 5ème prix, le prix du public, est actuellement à l’étude pour les appels à projets organisés en 2021.
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Cérémonie de remise des prix du 1er appel à
projets Initiative Remarquable, « Se nourrir
demain », avec le soutien de Groupama, la
Fondation Descarpentries et la Fondation Avril.
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LES PREMIERS APPELS A PROJETS INITIATIVE REMARQUABLE 

Partout en France, des entreprises soutenues par Initiative France créent, développent ou perpétuent des

savoir-faire « à la française ». Ils constituent des atouts exceptionnels dans de très nombreux secteurs

d’activité et participent à la dynamique et à la promotion des territoires.

L’appel à projets « Savoir faire demain » vise à valoriser les entrepreneuses et entrepreneurs qui

conçoivent ou développent une expertise artisanale ou industrielle - qu’elle soit rare, historique ou de renom

- et conjuguent avec succès la fabrication à haute valeur ajoutée, le talent et l’innovation.

SAVOIR FAIRE DEMAIN
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 Période candidature : janvier-mars 2021

 Remise des prix en juin-juillet 2021

SE NOURRIR DEMAIN

 Période candidature : janvier-mars 2020

 Remise des prix en septembre 2020

191 candidatures reçues

89 candidatures reçues

Les consommateurs prêtent une attention de plus en plus grande à la qualité, la provenance et le mode

de distribution des produits qu’ils achètent. « Se nourrir demain » est un enjeu majeur qui a un impact à

la fois sur notre consommation quotidienne, sur la planète, sur l’économie et sur la société, mais aussi

sur notre santé.

L’appel à projets « Se nourrir demain » vise à valoriser les entrepreneuses et entrepreneurs dont le

projet ambitionne d’améliorer la façon de nous alimenter en tenant mieux compte des impacts sociaux et

environnementaux.



LEXIQUE INITIATIVE REMARQUABLE

 PROGRAMME Initiative Remarquable
Le « programme Initiative Remarquable » se

déploie autour de 2 piliers : le Label et les prix

nationaux.

 LABEL Initiative Remarquable
Le « Label Initiative Remarquable » est une

marque de reconnaissance distinctive qui vise à

valoriser et à faire émerger des entreprises

soutenues par le réseau qui réconcilient et allient

l’efficacité économique et l’engagement de leurs

dirigeants en matière sociétale, environnementale

et territoriale. Les entreprises qui reçoivent le

Label du réseau Initiative France sont appelées

les « entreprises Initiative Remarquable ».

 ENTREPRISES Initiative Remarquable
Les « entreprises Initiative Remarquable » sont

des entreprises vertueuses en termes d’impact

positif qu’il soit environnemental, social, sociétal

et/ou territorial, alliant création d’emplois, réussite

économique et engagement responsable. Elles ont

obtenu un prêt d’honneur par la plateforme de leur

territoire (quelle que soit la date d’obtention) et

sont reconnues par le Label Initiative

Remarquable.

 COMITÉ Initiative Remarquable RÉGIONAL
Ce comité, constitué d’experts bénévoles du

réseau, labellise les entreprises Initiative

Remarquable de sa région.

 COMITÉ Initiative Remarquable NATIONAL
Ce comité, constitué d’experts bénévoles du

réseau, labellise les entreprises Initiative

Remarquable dans les régions non couvertes par

des comités régionaux. Le comité national a

également la responsabilité de sélectionner les

projets éligibles aux prix nationaux et les 12

finalistes de chaque appel à projets.

 BÉNÉVOLES, membres des comités 

Initiative Remarquable
Les bénévoles participent aux comités Initiative

Remarquable et vont permettre à plus

d’entrepreneurs d’accéder au Label Initiative

Remarquable. Ils souhaitent promouvoir des

entreprises responsables et engagées sur leur

territoire ; découvrir et approfondir des projets

avec des modèles d’affaire originaux, nouveaux,

responsables, innovants ; apporter leur expertise,

rencontrer et travailler avec des membres de

comités d’autres plateformes Initiative, d’autres

régions ; accompagner une dynamique

entrepreneuriale responsable ; enrichir leur

expérience de décideur local et s’impliquer dans

une action nationale phare pour le réseau.

 APPEL À PROJETS Initiative Remarquable
L’appel à projets Initiative Remarquable est un

concours national qui récompense 4

entrepreneuses et entrepreneurs, chacune /

chacun dans une catégorie de prix. Les

vainqueurs sont appelés les « gagnant.e.s du prix

Initiative Remarquable + année + titre de l’appel à

projet » dans ladite catégorie.

 PRIX Initiative Remarquable
Les « prix Initiative Remarquable » sont

aujourd’hui au nombre de 4 et sont remis aux

gagnants sélectionnés par le jury dans chaque

catégorie parmi les finalistes : prix Innovation et

Engagement, prix Entrepreneuse de demain, prix

Jeune et prix Ambition et Territoires.

 TROPHÉE Initiative Remarquable
Le trophée Initiative Remarquable est remis à

chacun des lauréats dans les 4 catégories de prix

par appel à projets. Le trophée a été désigné par

une entreprise…Initiative Remarquable : Breen

France (spécialiste de solutions événementielles

éco-responsables en carton recyclé), soutenue par

Initiative Sarthe.

 JURY Initiative Remarquable
Ce jury est constitué de partenaires et de

personnalités qui choisissent parmi les 12

finalistes les gagnants des prix Initiative

Remarquable.
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Initiative France est une association reconnue d'utilité publique. 

 
 

   UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel national « Emploi 

et Inclusion » 2014-2020 

 

Vos contacts à la coordination nationale

• Initiative Remarquable

Olivier Kersalé, responsable du pôle Innovation

Olivier.kersale@initiative-france.fr

Mob. 06-07-36-64-36

• Communication

Xavier Bossaert, responsable du pôle Communication

Xavier.bossaert@initiative-france.fr

Mob. 06-42-58-82-47

www.initiative-france.fr

LABEL & PRIX
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