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ÉDITO
VERS LA CRÉATION
D’UN NOUVEAU
RÉSEAU ASSOCIATIF

L

es assemblées générales de France
Active et d’Initiative France, chacune
réunie indépendamment le 26 juin
2019, ont acté par vote le principe d’un
rapprochement entre les deux réseaux.
Par cette approbation, nous avons décidé que
l’année qui vient sera dédiée à déterminer les
modalités de fusion entre nos associations
nationales et à trouver les organisations adaptées
à chaque région. Le futur réseau portera un
modèle solidaire, fondé sur l’engagement de tous
pour la création d’emplois, le développement
économique et social et la vitalité des territoires.
Il aura pour ambition d’accompagner et financer
les entrepreneurs qui ont besoin de soutien pour
réussir, parce que leur action et leur engagement
contribue à bâtir une économie plus humaine, plus
inclusive et plus durable dans chaque territoire.
Notre enjeu est la réussite des entrepreneurs,
qui participe de la réponse aux attentes des
citoyens face aux transformations économiques,
sociales et environnementales. L’orientation de
l’action commune sera clairement tournée vers
le soutien à l’entrepreneuriat dans les territoires,
cumulant les atouts de maillage territorial et
d’ingénierie financière des deux réseaux.
Ma conviction est que nous sommes
complémentaires. Initiative France,
c’est une présence territoriale, un réseau
d’accompagnement. France Active, c’est un réseau
qui est fondé sur une logique d’accompagnement
financier qui n’a pas d’équivalent et qui est au
cœur d’un écosystème financier et bancaire
unique. Ce projet de rapprochement intervient
donc de manière naturelle et
logique entre deux grands
mouvements associatifs
de l’accompagnement
et de financement
à l’entrepreneuriat.
Ensemble pour
amplifier le soutien
aux entrepreneurs dans
tous les territoires.
PIERRE-RENÉ
LEMAS
Président de
France Active
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Se refonder
PAR LE SENS
HERVÉ ROBIN
Président de France
Active Normandie

E

n mars dernier, France Active Normandie rejoignait le nouveau Pôle
Régional de l’Économie Sociale et Solidaire de Normandie (PRESS) à Hérouville
Saint-Clair, ville de la communauté urbaine
de Caen La Mer. Pour les bénévoles, comme
pour les salariés, cet événement illustre le
chemin parcouru par la nouvelle association, qui regroupe désormais
les équipes de Haute et Basse
Normandie. « Ce déménagement
démontre notre capacité
à agir ensemble avec la
Cress Normandie, la Nef,
l’Urscoop, Créacoop 14,
et tous les acteurs de

S’INVESTIR

Les épargants EN

ATTENTE DE PROXIMITÉ

En quoi consiste le partenariat de Sanso Investment Solutions
avec France Active Investissement ?
Sanso IS est une société de gestion indépendante qui gère plus de
800 M€ pour compte de tiers avec une forte implication dans le
domaine de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), notre
politique de gestion responsable et durable couvrant plus de 80 % de
nos encours. Fin 2018 l’offre GO ! Épargne Entreprise a été lancée en
partenariat avec le groupe Henner et la société de conseil en investissement Cedrus & Partners. GO ! Moyen-Terme, le compartiment solidaire
de ce dispositif, est actionnaire de France Active Investissement à
hauteur de 7 % des encours environ. Acteur de référence de la finance
solidaire en France, elle nous est apparue comme le partenaire idéal
pour répondre à notre volonté de développer une offre solidaire.

En quoi les fonds solidaires constituent-ils une option pertinente pour épargner utile ?
Ils permettent de donner du sens à son épargne tout en ayant des
objectifs de rendement et de risque différents de ceux des autres
produits d’épargne solidaire. La part des actifs solidaires est certes
limitée à 5 à 10 % de l’encours mais les 90 % restants (mécanisme fonds
solidaires dits 90/10) sont généralement investis en suivant un processus
ISR, ce qui donne une cohérence globale au produit. La SICAV GO !
consacre, quant à elle, une part de ses investissements aux enjeux liés au
développement durable comme par exemple les énergies renouvelables, la gestion des déchets, la santé ou l’accès à l’eau.

l’ESS de la nouvelle région », explique Hervé Robin,
président de l’association territoriale. « L’inauguration du PRESS, en présence de Christophe Itier, de
l’État, de la Région et collectivités s’est conjuguée
avec la labellisation French Impact de notre territoire normand. C’est pour nous une réelle reconnaissance de notre savoir-faire. »
Comme pour d’autres régions, la mise en œuvre de
la loi NOTRe a conduit l’association à se réinventer en capitalisant sur ses fondamentaux : d’une
part accompagner les publics prioritaires vers la
création d’entreprise et d’autre part soutenir les
entrepreneurs qui placent l’innovation sociale au
cœur de leur projet. C’est dans ce sens que France
Active Normandie a répondu à un nouvel appel

Rencontres

Les universités d'été de l'économie
de demain
« 2 jours pour changer l’économie », c’est
l’ambition des universités d’été du Mouves
qui auront lieu les 3 & 4 septembre afin
d’évaluer les possibilités de changements de
modèles pour répondre rapidement aux
urgences sociales et climatiques. Ateliers,
conférences, talks, plénières participatives
pour certaines avec la participation de Denis
Dementhon, directeur de France Active.
À ne pas manquer ! – Pour s’inscrire, c’est ici : www.ueed2019.com

Publication

Le rapport d'engagement
de France Active
L’engagement, c’est une volonté partagée d’agir pour une économie plus
durable et plus inclusive.
C’est aussi contribuer à rendre plus solidaires les
territoires sur lesquels France Active intervient.
Les associations territoriales ont ainsi permis à
près de 7 500 entrepreneurs engagés de créer
DES RÉUSSITES
ou préserver 40 000 emplois sur l’ensemble des
territoires.
Vous pouvez télécharger le rapport
d'engagement 2018 sur notre site :
www.franceactive.org
Un mouvement

une offre

RAPPORT D’ENGAGEMENT 2018

Indicateurs 2019

Quelles sont les perspectives de développement de votre
partenariat avec France Active Investissement ?

Un rôle social encore plus déterminant

La loi Pacte ouvre des perspectives de très fort développement
de l’épargne entreprise au sein des PME et TPE avec notamment
la suppression du forfait social sur l’intéressement dans les
entreprises de moins de 250 salariés.
L’offre GO !, a justement été conçue pour des PME et
petites ETI. Ce partenariat apporte une dimension
d’impact local généralement très appréciée des
épargnants qui participera à la popularité du
BENOIT MAGNIER
compartiment GO ! Moyen-Terme et nous
Directeur général de
permettra de contribuer positivement au
Sanso IS
développement de France Active et indirectement aux entrepreneurs engagés.

Les premiers indicateurs de l’activité de France Active sur les 6 premiers
mois de l’année démontrent combien l’ambition de transformation sociale
portée par ses associations territoriales se conjugue avec l’action des
entrepreneurs accompagnés sur le terrain. Soutenir ceux qui en ont le plus
besoin est bien une réalité, puisque que 90 % des entrepreneurs sont
demandeurs d’emploi, avec une proportion de plus de 40 % de chômeurs
de longue durée et/ou bénéficiaires de minima sociaux. La part des
créateurs issus des territoires les plus fragiles est aussi en progression : 25 %
d’entre eux sont issus des quartiers prioritaires de la ville ou des zones de
redynamisation rurale. Ils sont aussi de plus en plus soucieux de l’utilité
sociale de leur projet : la part de créateurs très engagés étant en forte
croissance. A voir comment cette tendance se confirme sur les 6 prochains
mois de l’année.
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d’offre de la Région visant l’adaptation du dispositif Ici je monte ma boîte. Hervé Robin précise
« Nous avons développé de nouveaux partenariats
en travaillant avec l’Adie, Initiative Normandie
et la Chambre régionale de l’ESS pour concevoir
un programme spécifique pour les personnes
les plus éloignées de l’emploi ». La réponse est
attendue pour l’été. Autre initiative de l’association normande, proposer aux départements des
programmes d’actions pour les bénéficiaires des
minima sociaux sur les thématiques de l’inclusion et de l’insertion par l’entrepreneuriat. « Nous
avons initié une première réflexion avec le département de la Manche qui trouve un réel intérêt à
notre approche. Nous sommes ici au service des
territoires et proposons des réponses concrètes à

leurs besoins. C’est un changement de posture qui
nous amène à être toujours plus innovants », précise le président de France Active Normandie.
Et pour réussir cette transformation, les équipes
des deux associations ont su, en se rapprochant,
travailler ensemble et définir les fondations d’une
« maison commune, en capitalisant sur les forces et
les acquis de chacune des deux structures. Je tiens
à saluer l’énergie et l’engagement de notre directeur, Benoit Rugel, qui a su construire de nouvelles
bases pour France Active Normandie ». Et c’est
bien la recherche de sens qui pousse l’association
normande à innover : « notre action trouve la
plénitude de son sens lorsqu’elle s’inscrit dans les
problématiques sociétales », conclut Hervé Robin.

Parcours :
 ébute en tant qu’urbaniste libéral,
D
engagé sur le thème de la participation des
habitants,
 ecrétaire général de l’opération de l’Arche
S
de La Défense,
 irecteur de programme de grands projets
D
privés : siège social de Canal Plus et de
Paribas,
 irecteur général de filiales dans
D
l’aménagement et le logement social du
Groupe Caisse des Dépôts,
 résident de Basse Normandie Active de
P
2011 à 2018,
 résident de France Active Normandie
P
depuis janvier 2019.

LE TÉMOIGNAGE

Vers UNE GRANDE ALLIANCE
À l’occasion de la rencontre du 21 mai dernier entre les équipes de France Active et d’Initiative France, Claude
Alphandéry, président d’honneur et fondateur de France Active, a pris la parole sur le projet de rapprochement entre les
deux réseaux associatifs. Son intervention, il l’avait préparée avec Jean-Pierre Worms, l’un des fondateurs d’Initiative
France. Cette vision nous inspire pour l’avenir.
« Pour commencer, je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre qui nous a
souvent en dépit des petites structures. Les pouvoirs publics ne peuvent
quittés dans la nuit du 11 juillet. Sociologue, chercheur reconnu, ancien
plus répondre seuls aux grands défis sociaux, et nous faisons face à une
député, il a porté dans les années 80 les grandes lois de décentralisation.
logique souvent plus comptable que régulatrice de leur part. Par ailleurs,
Humaniste profond, il a mené et menait encore jusqu’à ces toutes
les grandes banques s’organisent pour dominer le
dernières semaines des combats sans relâche pour une société plus
marché.
CLAUDE ALPHANDÉRY
équitable et pour le respect de notre environnement ; combats qu’il
Président d'honneur
n’a jamais séparés de son action au sein d’Initiative France qu’il avait
Nos deux projets se doivent de réagir à cela ; pas
de France Active
cofondée et présidée. Il m’avait rejoint aussi au
seulement en défendant leur pré carré, mais en
Labo de l’ESS. Nous partagions une même vision
allant de l’avant, en valorisant nos atouts, en
ambitieuse et positive des relations entre
clamant nos raisons d’être, nos capacités spécifiques
l’économie et la solidarité, particulièrement à
de mieux répondre que les banques commerciales aux
travers le projet de fusion entre Initiative France et
besoins d’une société en rapide évolution vers de
France Active.
nouvelles frontières. Ces changements se réalisent
aussi dans la poussée des nouvelles technologies, qui
Nos deux réseaux sont en effet deux superbes
bouleverse la production et l’usage des biens, les
mouvements associatifs, reposant sur de larges
façons de s’alimenter, de se soigner, d’habiter, de se
concours bénévoles, des équipes mobilisées et un
loger, de circuler… De ces changements émanent des
maillage territorial inédit, au plus près des besoins de
pratiques nouvelles. Des circuits courts, de l’économie
chaque entrepreneur. Indépendants de la finance
circulaire, participative… et tout ceci exige de ce fait
spéculative, nos mouvements soutiennent, financent
des modes particuliers de financements et
et accompagnent des entreprises ancrées sur nos
d’accompagnement pour les entreprises, que nos
territoires, véritables forces créatives et pourtant
réseaux sont à même d’inventer et de développer,
souvent ignorées des banques.
parce que proches du terrain et des besoins des
entrepreneurs. Nous sommes mieux à même de le
Nos deux réseaux n’ont pas tout à fait la même
faire, mais à condition de disposer de moyens
clientèle cible, et nous n’avons pas les mêmes
techniques et humains suffisants, de réunir à cet effet
formes d’organisation non plus. En revanche, nous
les financements nécessaires.
avons les mêmes valeurs professionnelles et
sociales depuis longtemps. Nos projets ont grandi côte à côte : loin de se
Pour y parvenir, plutôt que conclure des partenariats financiers loin de
gêner, ils ont dans de nombreux cas coopéré étroitement. Une mise en
nos valeurs, organisons entre nos deux réseaux, tout en préservant ce
commun de nos forces constitue aujourd’hui une suite logique à des
que chacun a de meilleur, une grande alliance !
décennies d’accompagnement entrepreneurial partagé.
Elle facilitera notre action et nos moyens en les mutualisant, elle fera de
nous les promoteurs incontournables d’une économie à responsabilité
Nos deux réseaux se portent bien et continuent à se développer ; nous
écologique et sociale sur nos territoires.
n’ignorons cependant pas que nous intervenons dans un monde en
C’est un défi dont la portée mérite un engagement aussi fort que tenace.
mutation. L’économie mondiale pousse à une croissance sans frein,
Je ne doute pas que chacun saura le relever. »
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1/3 des Français

NE PARTENT
PAS EN CONGÉS 1

Repenser le tourisme

Pour des vacances

ont renoncé POUR
65 % yDES
RAISONS FINANCIÈRES
1. Credoc - 2. Étude Ifop UNAT / Fondation Jean-Jaurès, 2019

PLUS SOLIDAIRES
ET RESPONSABLES
Vacances, on oublie tout ? Y compris l’impact
environnemental du tourisme et les inégalités d’accès pour
les populations les plus fragilisées ? Pour réconcilier
engagement et dynamisme d’un secteur en pleine
expansion, les acteurs de l’ESS montrent la voie et innovent.

BOÎTE À OUTILS

Villages vacances :
un tourisme familial
et accessible
Dans les années 50, alors que le tourisme
de masse prend son essor, un nouveau
concept de villégiature voit le jour : le
village vacances, proposant des formules
d’hébergement tout compris, très
attractives pour un public familial. C’est le
format choisi par certaines structures
sociales et solidaires. À l’instar de VVF
Villages, qui se donne pour mission de
rendre les vacances accessibles à tous
grâce à une politique tarifaire en fonction
du quotient familial, la prise en compte
des parents isolés, l’aide au départ des
familles fragiles… Un engagement qui lui
vaut une labellisation ESUS. De même que
Odesia Vacances, soutenu par France
Active Franche-Comté, qui a inauguré en
2019, sur la presqu’île de Pen Bron, l’un
des premiers établissements destinés à
l’accueil des personnes handicapées et de
leurs proches, en partenariat avec
Vacances Répit Familles. L’objectif :
permettre à ces familles de passer de
vraies vacances, se retrouver et se
ressourcer, loin de l’univers hospitalier.
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L’

histoire du tourisme est liée à un
progrès : celui des avancées sociales
des congés payés, corrélé à la
croissance économique et au développement
des moyens de transport. Elle n’est pourtant pas
sans revers en raison de ses conséquences sur
l’environnement et l’équilibre des territoires.
Pour cause notamment l’explosion du trafic
aérien. Selon l’économiste Yves Crozet : « Nous
sommes à l’heure de “l’hypermobilité”, soit une
croissance des distances totales parcourues. Les
loisirs s’inscrivent désormais dans une logique
d’accélération : plus vite, plus loin, moins cher,
moins longtemps, plus souvent. Les flux
touristiques explosent. Les destinations se
fractionnent. » Un phénomène qui explique que
le trafic aérien ne cesse de croître (+ 5 % par an)
– de même que ses externalités négatives (+ 57 %
de CO2 entre 2000 et 2016 1). Mais sans pour
autant tenir toutes ses promesses de
démocratisation : « entre 80 % et 90 % de la
population mondiale n’a jamais pu prendre un
avion et cela reste toujours un signe de
distinction sociale – y compris en France »,
rappelle Vincent Grimault, journaliste chez
Alternatives Économiques 1.
Ce contexte écologique se trouve par ailleurs
alourdi par bien d’autres impacts pour
l’environnement. Pour ne citer qu’un autre
exemple, le secteur produit près de 35 millions
de tonnes de déchets par an dans le monde 2.

Éduquer, sensibiliser

Comment agir pour limiter cet impact
environnemental, dès lors que la contrainte
s’accorde mal avec l’idée de détente inhérente
aux vacances ? C’est l’un des défis de la

Fondation Surfrider Europe, soutenue par France
Active, qui se donne pour mission de protéger la
mer et le littoral. « Dans nos actions de
sensibilisation, nous mettons en avant le principe
de “continuité écologique”, explique Marc
Valmassoni, responsable qualité de l’eau et santé
des usagers. Beaucoup de touristes, en effet, ont
intégré des pratiques écoresponsables chez eux,
mais ils les oublient une fois qu’ils sont loin de la
maison. Notre enjeu est de leur faire retrouver ces
réflexes partout où ils vont (tri des déchets,
transports doux ou en commun, consommation
locale…). »

L’émergence de nouvelles attentes

La prise de conscience de l’importance de
vacances responsables fait d’ailleurs son chemin.
Yves Crozet le confirme : « à côté du tourisme de
masse, une demande émerge pour des options plus
variées, plus “vertes”, plus culturelles, dans des
territoires moins fréquentés. C’est une vraie
opportunité pour des formes différentes. » Le
succès du Centre de l’imaginaire arthurien en est
une illustration. À contre-courant du tourisme
balnéaire côtier, il propose une offre culturelle en
plein centre Bretagne. « Leur force ? Proposer sur
un site d’exception, un parcours touristique de
qualité grâce à la participation d’universitaires,
d’artistes et d’un réseau de bénévoles très engagés,
explique Joël Triballier, responsable pôle ESS de
France Active Bretagne. Ils s’ancrent pleinement
dans leur territoire pour proposer quelque chose
d’attractif, de global et de cohérent. C’est une vraie
alternative dans l’offre de la région. »
Et alors que le secteur s’est profondément modifié
avec Internet, ces nouvelles formes de tourisme ont
tout à gagner à tirer profit de ces nouveaux usages
numériques. C’est ainsi que Les Oiseaux de
passage ont lancé en juin leur plateforme pour

2
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8 % des émissions mondiales
DE GAZ À EFFET DE SERRE
SONT PRODUITES PAR

l'industrie touristique

Étude de l'Université de Sydney ssur 160 pays, parue dans la revue « Nature Climate Change »

37 % des voyageurs aériens

ONT DÉJÀ PRIS DES MESURES POUR
LIMITER L’IMPACT DE LEURS VOYAGES

sur l’environnement

Sondage BVA « L’impact du réchauffement climatique sur les habitudes de voyage », 2019

3 QUESTIONS À

SIMON
THIROT

délégué général
de l’UNAT*
* Union nationale des
associations de tourisme

À l’UNAT, vous militez pour le droit
aux vacances. Pourquoi ?

promouvoir le slow tourisme et la découverte des
cultures locales. « Aujourd’hui, 40 % des personnes
commencent leur recherche sans savoir où ils
veulent aller. L’histoire qu’on leur propose peut
donc faire la différence. Sur notre plateforme, nos
membres créent des récits afin de partager les
singularités locales et proposent des
hébergements, des activités, des créations locales
et des bons plans. Le tout dans une approche
différente des sites de réservation classiques. Nous
misons sur le contact direct, le partage, l’absence
de notation et un fort niveau de contenus »,
explique l’un des fondateurs, Clément Simonneau.

Des vacances vraiment pour tous ?

Mais cette recherche de qualité est-elle compatible
avec l’une des valeurs essentielles du tourisme
social et solidaire : l’accessibilité au plus grand
nombre ? C’est par exemple l’engagement de
structures historiques dans le secteur. À l’instar de
VVF, qui s’adapte aux nouvelles attentes du marché
– en lançant notamment une nouvelle offre,
“hypitipy”, inspirée de la mode du “glamping”
(“glamourous camping”), pour permettre au plus
grand nombre d’avoir accès à des vacances à petits
prix au cœur des plus belles régions touristiques
françaises. « Car nous n’oublions jamais notre
vocation initiale : proposer des séjours non
seulement accessibles, mais avec du sens, au cœur
des territoires dans lesquels nous sommes
implantés », explique Martine Pinville, sa
présidente. Telle est en effet la mission de l’ESS :
innover pour toujours plus réconcilier qualité,
engagement, territoires et droit aux vacances.
1. Coordinateur du dossier d’Alternatives économiques, « Faut-il
arrêter de prendre l’avion ? », juin 2019.
2. Programme des Nations Unies pour l’environnement.

"Beaucoup de touristes
ont intégré des pratiques
écoresponsables chez eux
mais ils les oublient une
fois qu’ils sont loin de la
maison.
Notre enjeu est de leur
faire retrouver ces réflexes
partout où ils vont."
MARC VALMASSONI

Fondation Surfrider Europe

Avec un tiers des Français qui ne partent pas
en vacances, une grande partie de la population se sent assignée à résidence toute
l’année. Ce sujet est loin d’être superflu. Les
vacances ne sont pas un luxe, c’est une
nécessité. Pour s’extraire de son quotidien,
découvrir un ailleurs, prendre un temps de
répit, reconstituer les liens familiaux, s’ouvrir
au monde, se découvrir… Enfants, étudiants,
chômeurs, seniors… Tout le monde y a droit.

Quels sont les défis actuels pour les
structures de l’ESS ?
Elles doivent rester compétitives et continuer
à proposer une offre de qualité. Il faut pour
cela investir en permanence dans le patrimoine – sous peine de devenir obsolètes.
Nous militons ainsi pour qu’il y ait encore des
montages, en lien notamment avec des
acteurs publics tels que la Caisse des Dépôts
et l’Agence nationale du chèque vacances
pour investir encore dans le bâti. L’enjeu est
aussi d’utiliser de nouveaux leviers d’attractivité. Par exemple en proposant des séjours
plus en phase avec les nouvelles attentes des
citoyens, c’est-à-dire plus responsables et
durables. Mais aussi en prenant le tournant de
la transformation digitale qui a énormément
remodelé le secteur.

Comment encourager le choix pour
les structures de l’ESS ?
Partir en vacances est un acte de consommation comme un autre. Les réservations se font
donc plutôt en raison de la notation, de l’emplacement, des services apportés, etc. En
revanche, une fois que le touriste est sur
place, tout l’enjeu est de l’amener à
comprendre qu’il est dans un autre modèle,
avec une gestion désintéressée, en partenariat avec des acteurs locaux ou avec des
associations qui font vivre la solidarité.
C’est là que la différence peut se faire. Nous
sommes en train de travailler sur ces axes de
communication avec notre réseau.
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Les Titres Associatifs

Augmenter LES FONDS

PROPRES DES ASSOCIATIONS

Les fonds propres sont essentiels pour développer un projet et les associations n’échappent pas à la règle
de la recherche de financements. Parmi les solutions possibles se trouve l’émission de titres associatifs.
A condition d’avoir un modèle économique stable ainsi qu’un plan de développement précis afin de
disposer d’une capacité de remboursement à moyen terme sécurisée. Un certain formalisme accompagne
aussi la procédure. De fait, les titres associatifs restent réservés aux levées de fonds importantes.
Décryptage d’un produit financier encore peu utilisé.

1 Qui ?

Un titre associatif est une obligation
perpétuelle subordonnée que
les associations peuvent émettre
pour se financer, assimilé à du quasi
fonds propre.

2 Quoi ?
Ces derniers
peuvent être des
financeurs
solidaires, des
banques, des
partenaires
institutionnels...

Il ne s’agit pas d’un don, mais
d’une souscription consentie
par un investisseur en échange
d’une rémunération annuelle
et d’un remboursement
in fine à une date qui
n’est pas déterminée.
L’investisseur n’est
jamais certain
du remboursement
de ses fonds.

Concrètement, une association
propose à des investisseurs de
souscrire des titres pour soutenir
son développement.
Les financements sont basés sur le temps
long : le remboursement ne peut avoir lieu
qu’après un délai de sept ans, à condition
que les excédents nets cumulés par
l’association soient supérieurs au montant
des financements obtenus. Il s’agit d’un
soutien de confiance très risqué pour les
investisseurs ; en contrepartie, les
investisseurs bénéficient d’une rémunération
– plafonnée au taux moyen du marché
obligataire + 4,5 %.

7 ans

3 Pour qui ?

4 Pourquoi ?

2 ans
En théorie, toute
association peut lancer
cet appel à financement
si elle exerce une activité
économique depuis plus
de 2 ans. Elle doit être
immatriculée au registre
du commerce.

AG

C’est son assemblée générale qui prend la décision,
après proposition des dirigeants, du montant et de
la rémunération.
Dans les faits, ce type de financement est réservé aux associations
de taille importante, au modèle économique solide, pour des levées
de fonds supérieures à 500 k€.
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Cela permet de nouer des
relations de confiance avec
des partenaires choisis.
L’association doit définir ses
besoins et son enjeu social
pour trouver des partenaires
adéquats, et lorsque le
ou les investisseurs se sont
positionnés favorablement,
un contrat d’émission est
signé par toutes les parties.

+4,5 %
Il s’agit d’un moyen
d’augmenter ses fonds
propres et se développer
dans le cadre de besoins
financiers conséquents.
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Un renouveau au service

DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

En janvier 2019, Bpifrance s’est vue confier par l'État le soutien aux réseaux d’accompagnement d’entreprise, ce
qui amène la banque publique à renforcer son soutien à France Active. Quant à la Banque des Territoires, elle
développe sa contribution sur le champ de l'Économie sociale et solidaire. Regards croisés entre Marie AdelinePeix de Bpifrance, et Christophe Genter de la Banque des Territoires.

Comment Bpifrance développe-t-elle la
création d’entreprise à travers les réseaux
qu’elle soutient ?

Marie Adeline-Peix : Les pouvoirs publics ont
souhaité que Bpifrance puisse étendre son champ
d’intervention sur la création d’entreprise, en
renforçant notamment son action auprès des «
quartiers politique de la ville ». Concrètement,
Bpifrance soutient désormais les réseaux
d’accompagnement à la création d’entreprise.
Cela s’est traduit par l’intégration de l’Agence
France Entrepreneur aux équipes de Bpifrance et
par la naissance de Bpifrance Création qui
propose de rendre visible l’ensemble des actions
en faveur de la création d’entreprise et de
favoriser les coopérations entre les acteurs.

En quoi l’ESS est-elle un réel levier pour
dynamiser nos territoires ?

Christophe Genter : Les territoires regorgent
d’acteurs de l’ESS, qu’il s’agisse d’associations, de
fondations, de coopératives, de têtes de réseaux,
d’entreprises. L’ESS rassemble des entreprises qui
cherchent à concilier performances économiques et
utilité sociale, qui portent une vision sociale et
durable de l’économie, et qui sont caractérisées par
un ancrage territorial fort et des emplois non
délocalisables. Cependant, ces
acteurs qui privilégient l’impact
social, rencontrent souvent des
difficultés à se repérer dans
l’écosystème et à se financer.
C’est pourquoi, la Banque des
Territoires, investisseur
d’intérêt général et de long
terme, accompagne leur
développement depuis de
nombreuses années, au
bénéfice de territoires plus
inclusifs, plus durables
et plus attractifs.

Comment l’action de France Active en
faveur des entrepreneurs engagés
permet-elle de répondre aux ambitions
de Bpifrance ?

M.A-P : Nous sommes très attachés aux actions
que conduisent les associations territoriales en
faveur des publics prioritaires qui leur
permettent d’avoir accès à des financements et
de réussir leur création d’entreprise dans les
meilleures conditions possibles. Pour ces
créateurs engagés, l’accompagnement est un
levier essentiel qui leur donne les moyens de
dépasser certains obstacles et de devenir plus
solides dans leur plan de financement.
C’est tout le sens de notre programme
« Entrepreneuriat pour tous » qui s’adresse en
priorité aux entrepreneurs de demain des
quartiers. Nous menons ici une action forte dans
ces territoires avec tous les réseaux de la
création investis.
C’est pour nous l’opportunité de célébrer partout
l’énergie entrepreneuriale !

En quoi l’action de France Active
répond-elle aux besoins non couverts ?

C.G : L’association France Active, co-créée il y a
près de 30 ans par la Caisse des Dépôts,
développe et gère des outils de financements
pour les entreprises ESS qui contribuent
positivement à la résolution de problèmes
sociaux, environnementaux, ou de cohésion
sociale et territoriale, et qui créent de l’emploi
pour les personnes en situation d’exclusion
sociale et professionnelle. France Active trouve
justement son utilité quand l’entreprise, en raison
de sa taille, de son stade de développement, de la
situation de l’entrepreneur ou de son objectif
social, se trouve dans une faille du marché.
Ce sont ainsi plus de 6 000 créations de TPE et
plus de 1 400 entreprises de l’ESS qui ont
bénéficié de ces financements en 2018.

Parcours - Christophe Genter

Directeur du département cohésion sociale et
territoriale, direction de l’investissement de la Banque
des Territoires

Quels sont les principes de la convention
triennale entre Bpifrance, la Banque des
Territoires et France Active ?

M.A-P : Les trois années de la convention nous
engagent réciproquement à renforcer nos actions
respectives en faveur de l’entrepreneuriat autour
du projet social porté par France Active. Nous
répondons ainsi collectivement aux politiques
publiques qui visent à développer l’entrepreneuriat
dans les territoires en devenir et qui concernent
les publics prioritaires. Concrètement, cela se
traduit par un soutien financier pour l’association
nationale comme pour chaque association
territoriale.
De plus, Bpifrance poursuit et amplifie son soutien
au dispositif de garantie géré par France Active
Garantie en assurant, aux côtés du Fonds
Européen d’Investissement, une contre-garantie
dont le plafond passe de 90 à 100 millions d’euros.
C’est un levier supplémentaire pour favoriser
l’entrepreneuriat dans les territoires fragiles.

Et pour la Banque des Territoires ?

C.G : À l’occasion de sa création, il est apparu utile
de renforcer la lisibilité des interventions
respectives de la Banque des Territoires et de
Bpifrance autour du financement des entreprises
de l’ESS, et c’est tout l’objet de cette convention
tripartite. Ainsi, France Active
continuera à accompagner et à
financer les entrepreneurs de
l’ESS avec le soutien de la
Banque des Territoires
d’une part (celle-ci pourra
d’ailleurs co-investir sur
quelques projets à fort
impact social et territorial),
et elle accompagnera la
création d'entreprises avec
le soutien de Bpifrance
d’autre part.

Parcours - Marie Adeline-Peix

Directrice exécutive des partenariats régionaux,
et de l'action territoriale de Bpifrance
> 2013	
Directrice exécutive des partenariats régionaux,
et de l'action territoriale de Bpifrance

> 2015	
Directeur adjoint du Département Transition
Numérique
à la Caisse des Dépôts

> 2011	
Directrice adjointe du développement numérique des territoires
à la Caisse des Dépôts

> 2012	
Chef de service Investissements numériques
à la Caisse des Dépôts

> 2007	DGA du développement économique, puis du numérique
à la Région Bretagne
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Innover pour et avec

LES FEMMES
Lise Gérard, fondatrice

la France, de tous les âges, dont 80 % plébiscitent
le concept de la culotte menstruelle.
Lise conçoit alors les premiers modèles, co-créés
grâce aux échanges avec cette communauté
naissante, signant l’acte de naissance de LilY Basic.
« Nous avons abouti à des culottes élégantes, qui
respectent les peaux sensibles et dans le respect
à la fois de la femme et de l’environnement.
Nous utilisons ainsi des matériaux différents
des protections hygiéniques habituelles : pour
l’extérieur, du modal, fibre végétale douce et
soyeuse ; pour l’intérieur, de la pulpe d’eucalyptus,
choisie pour ses qualités anti-odeur, anti-allergique,
anti-bactérien et ses aspects éco-responsables.
Nos culottes sont d’ailleurs labellisées OEKO-TEX®,
c’est-à-dire sans produits toxiques, et le coton bio
utilisé est certifié GOTS. »

Un projet responsable qui fédère

Au-delà de ces caractéristique techniques,
Lise s’est lancée un
autre défi de taille :
une production 100 %
A participé
française, mais sans pour
en 2019 à la
autant alourdir le prix
semaine «Vis ma vie
de vente. Au fil d’une
d’entrepreneure»
organisée par
intense prospection,
France Active Alsace
elle rencontre un atelier
du Nord de la France
A bénéficié
spécialisé dans la lingerie
d’une garantie
féminine et paramédicale
Égalité Femmes sur
qui, convaincu par le
un prêt de 15 k€
projet, décide de le
soutenir.
Dans cette dynamique
d’entrepreneuriat au
féminin, Lise a également
su compter sur le soutien de France Active
Alsace, grâce à une garantie Égalité Femmes
sur un prêt de 15 000 euros et lors de la semaine
"Vis ma vie d’entrepreneure" organisée par
l’association en avril dernier, Lise nous confit :
« Grâce aux échanges avec les autres porteuses
de projet, cette initiative m’a vraiment donné
un souffle nouveau. Les échanges ne se sont
d’ailleurs pas arrêtés au bout de la semaine. Nous
sommes devenues un groupe solidaire. »
De quoi partir sur des bases solides. D’autant
que Lise vient de clôturer une campagne de
financement participatif qui a atteint 350 % de ses
objectifs, avec près de 400 précommandes. La
production peut être lancée : premières livraisons
prévues en octobre.

LilY Basic
L’envie d’entreprendre, Lise Gérard l’a depuis le
début de son parcours professionnel. « Après des
études de commerce, une expérience de conseil
en développement et marketing en Chine pour
de grands groupes, puis en France pour de plus
petites entreprises, j’attendais simplement le bon
moment. » Elle franchit le pas, courant 2019, avec
la ferme intention de conjuguer entrepreneuriat
et engagement. Et ce, autour d’un produit encore
peu connu en France : la culotte menstruelle.
Pour Lise, ce concept répond à deux de
ses préoccupations essentielles. La santé
des femmes, d’abord, car les protections
périodiques traditionnelles comportent de
nombreux composants toxiques et perturbateurs
endocriniens. « Alors même que les industriels

n’ont aucune obligation d’inscrire les composants
sur l’emballage », rappelle-telle. Mais aussi dans
une logique de réduction des déchets : « on
oublie souvent que les serviettes hygiéniques et
tampons jetables représentent 5 kg par an et par
femme. Non recyclables, ils mettent 500 ans à
disparaître… »

La co-création au féminin

De par son expérience personnelle, Lise est
convaincue de l’utilité d’un tel produit. Néanmoins,
elle veut avant tout s’assurer qu’il réponde aux
vrais besoins des femmes. Elle lance alors un
questionnaire pour mieux connaître leurs attentes
en termes de protections périodiques. Et l’intérêt
est réel : près de 380 femmes répondent, de toute
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