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INFORMATION PRESSE

Le fonds de dotation Teréga Accélérateur d’Énergies signe
un partenariat pour renforcer l’accompagnement des
entrepreneurs en fragilité
Engagé aux côtés des Associations 60 000 Rebonds Nouvelle-Aquitaine et 60 000
Rebonds Occitanie, le fonds de dotation Teréga Accélérateur d’Énergies souhaite
développer la mise en commun des valeurs et des talents au service de l’insertion
professionnelle. Renforcer l’accompagnement des entrepreneurs ayant cessé leur
activité, contribuer à l’animation territoriale au bénéfice du développement de ces
territoires, sont les principaux objectifs de cette coopération.

60 000 Rebonds est une association nationale fédérant 10 associations territoriales réparties
dans 39 villes. Dans le Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), ce sont près de 250
bénévoles qui œuvrent pour la réinsertion professionnelle des dirigeants d’entreprise ayant
cessé leur activité (liquidation ou autre). Leur mission se joue sur plusieurs domaines :
mutualisation des expertises, accompagnement social et économique de ces entrepreneurs
vers un nouveau projet professionnel (entrepreneurial ou salarial) et évolution du regard de
la société sur l’échec.
« L’une des ambitions du fonds de dotation Teréga Accélérateur d’Énergies est d’être un partenaire
du développement économique et social durable des territoires du Sud-Ouest dans lesquels le
groupe Teréga est implanté. Le soutien apporté à l’association 60 000 Rebonds est l’occasion de
poursuivre nos engagements en matière de responsabilité sociétale et sociale, inscrits dans la
stratégie de TEREGA. », Dominique Mockly – Président du Fonds de Dotation Teréga
Accélérateur d'Énergies

Initiative pour le développement économique et social
À l’issue de la crise sanitaire, l’association 60 000 Rebonds s’attend à une hausse importante
du nombre d’entrepreneurs post liquidation. Favoriser le développement du maillage
territorial pour se rapprocher au mieux des écosystèmes locaux est une démarche
d’accompagnement bénévole des entreprises et entrepreneurs en fragilité. Cela permet
d’identifier plus facilement les bénéficiaires et de faire connaître à une plus grande échelle le
champ d’action de 60 000 Rebonds. D’autant plus que ces dirigeants participent activement à
la vie économique des territoires.
Ces acteurs de l'entrepreneuriat constituent un réceptacle de talents et d’expertises à
valoriser. La raison d’être de l’association se situe dans cette démarche d’accompagnement à
la fois au niveau individuel et collectif. Des séances de coaching professionnel personnalisé
sont ainsi proposées (accompagnement par des coachs de dirigeants certifiés) avec un
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système de parrainage (chefs d’entreprises expérimentés) pour nourrir le projet professionnel
du bénéficiaire. Par ailleurs, plusieurs réunions et ateliers de formation mensuels sont
organisés dans le but de rompre avec l’isolement. Cette lutte contre la précarité et l’exclusion
fait déjà ses preuves : un taux de rebond des entrepreneurs accompagnés de l’ordre de 94
%.
« Entreprendre, c’est grandir de ses échecs comme de ses réussites », Guillaume Mulliez,
Président national 60 000 Rebonds
À propos de Teréga
Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux gaziers européens, Teréga déploie
depuis plus de 75 ans un savoir-faire d’exception dans le développement d’infrastructures de
transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les
grands défis énergétiques en France et en Europe.
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