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Projets au féminin

Michel Lechemia et Maddi Etchegoyhen, cogérants de Giltza. PHOTO M. B.

Autant que de provinces dans le Pays basque : le 7e club souletin d'épargne pour les femmes qui entreprennent
(Clefe) est né vendredi soir. Pendant un an, toutes les personnes susceptibles d'y adhérer verseront 30 € par mois.
La somme ainsi collectée sera prêtée à des femmes qui veulent créer ou reprendre une activité.
Le système peut encore faire de nouveaux adeptes, comme ceux qui, ayant lu l'appel dans la presse, assistaient à
la réunion constitutive du septième membre de la famille. « L'argent qu'on prête, de 1 000 à 5 000 € en général,
est une petite pierre dans un montage financier souvent plus complexe. Mais il peut déclencher l'obtention de
prêts bancaires plus importants », souligne Frantxoa Hastaran, cogérant d'Alba, un Clefe précédent, et adhérent
de la première heure. « Il arrive même que l'argent prêté couvre la totalité de la somme dont la personne a besoin
», observe-t-il.
Les Clefe en Pays basque
Aidées par l'Odace, qui accompagne les porteurs de projets en Soule, et la Chambre de commerce et d'industrie
de Bayonne Pays basque, les femmes qui désirent se lancer dans une activité peuvent ainsi monter leur projet. «
Un budget prévisionnel est établi, afin de voir si le projet est viable ou non et c'est ensuite le Clefe qui décide
d'attribuer ou non le prêt », poursuit Frantxoa Hastaran.
27 projets aidés, 39 emplois créés, 29 pérennisés : tel est le bilan des six Clefe précédents. Le concept, lui, a été
inventé par l'association parisienne Racines, qui a créé le principe de cette épargne sous forme d'indivision. « Le
Pays basque s'en est emparé. Une bonne moitié des Clefe de France y a été créée et la Soule y tient une bonne
place », indique le cogérant du Clefe Alba.
Logique du remboursement
Un Clefe dure en général cinq ans. Le temps que toutes les entreprises qui ont bénéficié de ce prêt d'honneur
remboursent le club d'épargne. « En Soule, l'argent est prêté au taux en cours du livret A, soit à 1, 75 % à l'heure
actuelle. Et on reste dans une logique de remboursement, même si on n'est pas des banquiers rigides », insiste
Frantxoa Hastaran. Ainsi, lorsqu'un Clefe est dissous, ses cotisants retrouvent leurs 360 €, avec quelques petits
euros d'intérêt. « Ce n'est pas un placement pour les traders », sourient les membres de Biharko, le sixième Clefe
de Soule. Biharko arrivant en bout de course, la création de son successeur est passée comme une lettre à la
poste. Baptisé Giltza (la clé), il sera cogéré par Michel Lechemia et Maddi Etchegoyhen. L'adhésion est possible
pendant six mois, en apportant ou envoyant un premier chèque de 30 € et un RIB pour les 11 mois suivants.
Clefe Giltza, centre multiservice, rue des Frères-Barrenne, 64130 Mauléon.

