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« La Seine-Saint-Denis est une terre d’avenir » 149r8

Entretien avec Matthias AVIGNON, directeur des opérations 
en Ile-de-France de l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) fête ses 30 ans ! 
Née en 1989 en Seine-Saint-Denis (93), elle entend s’y développer fortement 
dans les années à venir. Matthias Avignon, directeur des opérations en Île-de-
France, revient pour les Petites Affiches sur le fonctionnement et l’ambition 
de cette association encore trop peu connue, qui accompagne 30 000 por-
teurs de projets chaque année.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
nous présenter l’Adie ? 

Matthias Avignon  : C’est une association 
nationale. Elle fut créée en Seine-Saint-
Denis (93), il y a 30 ans par Maria Nowak, 
une économiste polonaise qui a amené le 
microcrédit en France. À ses débuts, l’as-
sociation ne comptait que trois bénévoles. 
Elle a grandi peu à peu et compte au-
jourd’hui plus de 500 salariés et de 1 500 
bénévoles. L’Adie a adapté le microcrédit, 
pratiqué dans les pays du Sud, à la France. 
Dans les pays du sud, ce système s’est dé-
veloppé car le réseau bancaire est peu dé-
veloppé, alors que le travail indépendant 
l’est énormément. Bien que la France soit 
un pays développé et industrialisé, le mi-
crocrédit y a également son utilité.  Dans 
notre pays aussi, des personnes qui au-

raient besoin de toutes petites sommes 
pour lancer leur activité n’ont pas accès au 
crédit bancaire. Pour des personnes en re-
cherche d’emploi, la création d’entreprise 
est une manière de s’exprimer, de faire va-
loir leur savoir-faire, et de s’insérer. L’Adie 
aide environ 30  000 personnes chaque 
année.

LPA : Quel lien entretient 
l’association avec le département 
de Seine-Saint-Denis ?

M. A. : La Seine-Saint-Denis est, en France 
métropolitaine, le territoire sur lequel 
l’association est le plus implantée. Elle 
est présente dans les villes de Montreuil, 
Saint-Denis, Aubervilliers et Clichy, et sera 
bientôt également présente à Aulnay-
sous-Bois, Bondy et Bobigny. 

http://lext.so/LPA149r8
http://lext.so/LPA149r8
http://lext.so/LPA149z1
http://lext.so/LPA149z1
http://lext.so/LPA149z1
http://lext.so/LPA150a1

