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Initiative Cob au secours des petites entreprises
Rostrenen — Le comité de parrainage s’est rassemblé, jeudi, à Rostrenen, à l’occasion de sa réunion
trimestrielle. À l’ordre du jour : la responsabilité sociétale des entreprises.

Romain Teillon, chargé de missions pour Initiative COB ; Marie-Annick Legris, présidente d’Initiative COB, et Mathieu Caton,
cofondateur de l’entreprise Ty Waste. i photo : ouestfrance

Pour accompagner les jeunes entre
preneurs et les porteurs de projet
dans leur création d'entreprise,
l’association Initiative Centre Ouest
Bretagne (Cob) a relancé, en 2019,
son comité de parrainage. À l’occa

sion de leur réunion trimestrielle, qua
torze bénévoles de l’association se
sont retrouvés, jeudi, à Rostrenen.

Lors de cette rencontre, Mathieu
Caton, cofondateur de l’entreprise Ty
Waste, basée à Vannes (Morbihan),
est intervenu pour présenter la res
ponsabilité sociétale des entreprises
(RSE). Une formation express pour
les bénévoles d'Initiative Cob, dont la
mission est d’épauler les jeunes
entrepreneurs volontaires.

La RSE, une thématique
à ne pas sous-estimer

La responsabilité sociétale des entre
prises (RSE) est « une thématique
essentielle dans la gestion d’une
entreprise, livre Romain Teillon, char
gé de missions pour Initiative Cob.
Prendre des mesures pour l’écolo
gie, les territoires et le social les con
cerne toutes. C’est une donnée que
les parrains et marraines doivent
intégrer dans leur accompagne
ment. »

Dans sa présentation de la RSE, le
cofondateur de Ty Waste s'est
appuyé sur l’économie circulaire : un
système durable à ne pas sous-esti
mer. « On pense à tort que l’écono
mie circulaire n’englobe que
l’aspect “recyclage” d’une produc
tion, mais c’est bien plus que ça.
Pour résumer, l’économie circulaire,
c’est allonger la durée de vie des
productions, éclaire Mathieu Caton.
Producteurs et consommateurs
sont gagnants. Cela crée de la
richesse pour l’un et est gage de
qualité pourl’autre. »

Le comité de parrainage de l'asso
ciation Initiative Cob repose sur
l’action des bénévoles, appelés par
rains et marraines, auprès de jeunes
chefs de TPE.

Des parrains et des marrai
nes pour les entrepreneurs

« lls ont des idées mais manquent
souvent de moyens. On les aide à se
lancer financièrement, tandis que
les parrains et marraines les accom
pagnent dans l’entreprenariat.
L’objectif : leur faciliter l’accès à un
prêt bancaire et pérenniser leur acti

vité », explique Romain Teillon.
Les parrains et marraines sont

majoritairement des retraités, issus
du monde entrepreneurial ou des
chefs d’entreprises actifs. Bon nom
bre d’entre eux sont également mem
bres de l’association Egee (Entente
des générations pour l’emploi et
l'entreprise). « En plus du partage
d’expérience, ils aident les chefs
d’entreprise à anticiper leur crois
sance, l’évolution du marché ou le
versement de leur premier salaire »
poursuit-il.

Pour Christian Le Cam, ancien

cadre commercial désormais à la
retraite et membre de l'association
Egee, ce parrainage lui apporte une
continuité entre sa carrière profes
sionnelle et sa nouvelle vie. « C’est
quelque chose d’aiderles gens, qui
plus est entre des générations diffé
rentes », se réjouit-il.

En 2021, l’association a débloqué
près de 500 000 € à taux 0 % pour
soutenir39 entreprises. Initiative Cob
recrute des bénévoles.

Contact : initiativecentreouestbreta
gne@gmail.com. Tél. 07 57 41 14 12.
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