
26 réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise dont Pépite France s’unissent, 
autour de Bpifrance pour créer le collectif Cap Créa.

Notre ambition commune ? Doubler en 5 ans le nombre de création d’entreprises 
pérennes génératrices de valeur ajoutée et d’emplois avec un impact social et 
environnemental !

Les 5 engagements à 5 ans du collectif Cap Créa auprès des pouvoirs 
publics, des entrepreneurs et des citoyens

1. Gagner la bataille des idées en renforçant la sensibilisation à l’entrepreneuriat 
afin de contribuer à la diffusion de l’esprit et de l’envie d’entreprendre auprès de 
toutes et tous.

2. Mieux informer et orienter chacun pour assurer un accès simplifié à l’ensemble 
de leur offre d’accompagnement et de financement.

3. Orienter chacune et chacun, selon sa situation, dans tous les territoires, afin 
d’assurer un parcours personnalisé avec des solutions adaptées.

4. Renforcer leur impact en doublant collectivement d’ici à 5 ans le nombre de 
créatrices et créateurs accompagnés, afin de générer un million d’emplois 
pérennes supplémentaires.

5. Faire avancer l’économie de demain en intégrant l’impact social et environnemental 
de chaque projet et en contribuant par leurs expertises à la prise en compte 
des enjeux liés à l’entrepreneuriat dans toutes ses dimensions (sociale, fiscale, 
juridique…).

Les 27 membres du collectif Cap Créa, signataires du manifeste :
100 000 entrepreneurs - 60 000 rebonds - Action’elles - ADIE - AJE - BGE - Bpifrance - My Creo 
Academy - Enactus - Entreprendre pour Apprendre - Entrepreneurs dans la Ville - Femmes des 
Territoires - Fondation Entreprendre - Force Femmes - France Active - France Angels - Initiative 
France - Union des Couveuses - Groupement de Créateurs - Les Déterminés - Les Entrep’ - 
Les Premières - Moovjee & Réseau Mentorat France - Pépite France - Positive Planet - Réseau 
Entreprendre - Second Souffle
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