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LA SOLIDARITÉ ENTRE LES ENTREPRENEURS FONCTIONNE À PLEIN
AVEC LE FONDS D'AIDE COLIBRI 04

A

nimée par Gérard Vasseur (ancien chef d'entreprise) et Jean-Roch Boyer
(expert-comptable), la conférence de presse tenue le 1 o mai a permis de
dresser un premier bilan du fonds Colibri créé fin 2020 et alimenté par
les dons d'entreprises et de chefs d'entreprise retraités, destiné à aider les
sociétés sévèrement impactées par la crise. Bilan plutôt positif puisqu'à ce jour
les fonds collectés et gérés par la plateforme Initiative Alpes Provence, en lien
avec la Chambre de Commerce et d'industrie 04, s'élèvent déjà à 173 500 euros
et ont permis de prêter sans intérêt 129 000 euros à dix entreprises de Haute
Provence Verdon. Les prêts peuvent aller jusqu'à 25 000 euros, et une fois rem
boursés, réalimentent le Fonds Colibri qui ensuite accorde de nouveaux prêts à
d'autres entreprises. Une commission d'examen des dossiers de demande
composée d'experts bénévoles oeuvrant pour Initiative Alpes Provence et asso
ciant au moins un donateur, réalise une analyse de la situation des entreprises
souhaitant emprunter et propose un choix ... « Pour les donateurs, la notion du
devoir d'aider activement est fondamentale. Pour les bénéficiaires, le devoir
sera de rembourser le prêt afin que ce dernier puisse être à nouveau utilisé
pour des entreprises de notre territoire ». Onze entreprises ou anciens chefs
d'entreprises ont aujourd'hui fait un don. Romain Pédinielli, donateur, patron
des concessions automobiles du même nom, a témoigné et a expliqué le sens
de son engagement : « les entreprises qui ont le mieux résisté à la crise doivent
aider les autres ». L'appel des animateurs du fonds à d'autres acteurs écono
miques est clair : aider à alimenter ce fonds à résonance philanthropique, ver-
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tueux, qui, au-delà de la seule question de l'aide financière à des entreprises
en difficulté, contribue à créer de l'optimisme et à redonner confiance aux chefs
d'entreprise marqués par la crise, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et
la restauration. C'est ce qu'ont confirmé avec émotion les deux témoins pré
sents à la conférence de presse, deux dirigeantes d'entreprise bénéficiaires de
prêts. Pour elles, l'aide et la solidarité du Fonds Colibri, et à travers lui des entre
prises locales, ont été déterminantes. Cette expérience unique dans les Alpes
de-Haute-Provence de recueil de dons d'entreprises volontaires pourrait être
rapidement mise en œuvre dans le département des Hautes-Alpes dans lequel
la plateforme Initiative Alpes Provence intervient également.
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