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D

ans un contexte territorial bouleversé, la
campagne de l’activité 2016 réalisée par
Bourgogne Active et Franche-Comté Active
confirme l’efficacité de l’ancrage territorial de
nos deux associations régionales : Bourgogne
Active et Franche-Comté Active.

Christian Sautter
@France Active

Suivre

France Active accompagne l’émergence
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.
Elle leur donne le pouvoir d’agir et de
#transformer la société.

Plus que jamais, nos équipes, nos bénévoles, notre
action et nos partenariats génèrent des emplois et de la
confiance sur les territoires.
Fortes de ces réussites locales et dans l’objectif
d’adapter nos organisations à la nouvelle grande région,
nos deux associations solidaires ont souhaité aller
plus loin en proposant une coordination dynamique et
efficiente.
Nous sommes convaincus que cette coordination et son
projet associatif fédérateur contribuera durablement
avec ses partenaires à l’émergence d’une nouvelle
économie territoriale plus forte et plus solidaire dans
notre nouvelle et prometteuse grande région.

nos valeurs
Professionnalisme
Créateur
de liens
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Proximité humaine
et géographique

Réactivité

Générer de la
confiance pour les
entrepreneurs

GÉNÉRATEURS DE CONFIANCE
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS
DE NOS TERRITOIRES

DONNER LES MOYENS D’AGIR
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Représentants du réseau France
Active en région, Bourgogne Active et
Franche-Comté Active soutiennent les
entrepreneurs
qui
s’engagent
François Bousso
Suivre
sur leur
@Franche-Comté Active
territoire,
Au-delà de nos outils, nous accompagnons
dans un
projet qui
les créateurs dans la globalité de leur
dépasse
projet et facilitons la #mise en réseau
140
caractères
(espaces
compris)
la simple
avec les acteurs de leur territoire.
recherche
du profit
économique : création de leur propre
emploi, maintien et dynamisation du tissu
local, préservation de l’environnement,
insertion par l’activité économique,
innovation sociale, accès à la culture …

À TOUS LES STADES DE VIE
DE LEUR ENTREPRISE…

De l’émergence au changement d’échelle,
nous les accompagnons dans leurs
problématiques financières à tous les

#Conseil
Les équipes de France
Active sont aux côtés
de l’entrepreneur pour
construire avec lui sa
stratégie financière et
lui donner les clés pour
piloter son entreprise.

stades de vie de leur entreprise. Nous
mobilisons les financements les plus
adaptés à leur projet (prêts solidaires,
garanties d’emprunt, primes…) et nous leur
ouvrons l’accès à notre large réseau de
partenaires économiques et sociaux.
Nos équipes, qui réunissent 19 salariés,
interviennent sur l’ensemble du territoire.
Présentes sur 5 lieux, elles accueillent,
orientent et conseillent les entrepreneurs
au quotidien. Elles sont appuyées par une
équipe de 69 bénévoles professionnels qui
contribue à l’évaluation des projets et de
leurs besoins financiers.

…POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Nous sommes convaincus que chaque
entrepreneur peut devenir un véritable
acteur de son territoire. Nous mettons à
leur disposition nos savoir-faire pour leur
donner les moyens de créer et de réaliser
leur potentiel d’engagement.

#FinancementS
De 1 000 € À 1,5 M€
adaptés à tous les besoins
de l’entrepreneur :
+ Primes
+ Apports en capitaux
+ Prêts
+ Garanties d’emprunt
bancaire

#Mise en réseau
France Active permet à
l’entrepreneur d’accéder
à une communauté
d’entrepreneurs, de
partenaires économiques,
d’épargnants solidaires et
d’acteurs de la solidarité.
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RÉSULTATS 2016
France Active, Bourgogne Active et Franche-Comté Active se mobilisent pour rassembler des acteurs
engagés dans une même direction : œuvrer pour l’émergence d’entreprises et la création d’emplois.
Les missions, le savoir-faire et le maillage territorial du réseau France Active permettent d’être au plus
proche des besoins des entrepreneurs et d’accompagner les différents stades de maturité de leur projet.

> FRANCE ACTIVE

35 698

emplois créés ou consolidés

7 362

projets financés

31 000

entreprises en portefeuille
(au 31/12/2016)

269 M€
mobilisés dont…

221 M€
45 M€
3 M€

de prêts bancaires garantis

de prêts solidaires

de primes et subventions
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> BOURGOGNE ACTIVE
> FRANCHE-COMTÉ ACTIVE

1 274

emplois créés ou consolidés

275

projets financés

325

entreprises en portefeuille
(au 31/12/2016)

10,3 M€
mobilisés dont…

8,2 M€
2 M€
126 K€

de prêts bancaires garantis

de prêts solidaires

de primes

GÉNÉRATEURS DE CONFIANCE
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS
DE NOS TERRITOIRES

ACCOMPAGNEMENT

FOCUS

55 %

des entreprises
financées sont
dirigées par des
femmes

ACCOMPAGNEMENT

385

projets présentés
en comité

134

associations et entreprises
solidaires ont bénéficié
d’un accompagnement par
le réseau France Active

ACCUEIL ET
IDENTIFICATION
DES BESOINS

578
projets expertisés

FINANCEMENTS,
TOUR DE TABLE
FINANCIER

23

275

projets ont rejoint
le programme Fonds
de Confiance depuis 2012

projets financés

Territoire de
Belfort

HauteSaône

Yonne*

53

24

5
Côte-d’Or

79

Doubs

Nièvre

RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
FINANCÉES
EN 2016
* Uniquement sur le champs de l’ESS

53

16
Saône-etLoire

42

Jura

30
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#LIBÉRER L’ÉNERGIE
ENTREPRENEURIALE
Création

Label

L

es équipes de Bourgogne
Active et Franche-Comté
Active sont aux côtés
des entrepreneurs pour
construire avec eux leur
stratégie financière et leur donner
les clés pour
piloter leur
entreprise.
Christelle Foulon
Suivre
Grâce à notre
@BGE FC
savoir-faire, nous
BGE oriente les porteurs de projet
décelons, nous
vers FCA pour permettre un bon
accompagnons
et nous
démarrage grâce à leurs outils
finançons des
de garantie et favoriser l’accès au
entrepreneurs
# ﬁnancement
qui n’auraient
pas accès
aux financeurs classiques.
9 entrepreneurs sur 10 estiment
que l’accompagnement du réseau
France Active a été déterminant
dans la réussite de leur projet.

UN LABEL POUR
LES ENTREPRENEURS

Par leur action, Bourgogne
Active et Franche-Comté Active

Confiance
labellisent le projet et permettent
aux entrepreneurs d’obtenir des
prêts complémentaires auprès
des banques et des investisseurs
traditionnels. La présence et
l’engagement de Bourgogne Active
et Franche-Comté Active aux
côtés des entrepreneurs rassurent.
Et ce bénéfice est directement
mesurable : 4 entreprises sur 5
financées par notre réseau passent
le cap des 3 ans. Un chiffre bien
au-dessus de la moyenne nationale.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs changent
et affi chent des profils plus
diversifiés : ils se lancent à tout
âge, réinventent les métiers de
l’artisanat, portent des projets
numériques et des modèles
économiques innovants… Parce
qu’ils veulent donner du sens à
leur projet, le réseau France Active
s’attache à répondre au plus
près des nouvelles attentes des
entrepreneurs.

#ENTREPRENDREPOUR L’EMPLOI
Jérémy TISSERAND

Ébéniste à Saône

« L’accompagnement de Franche-Comté Active
m’a permis de me réinterroger sur mon projet, de
correctement le financer et de disposer de conseils
pour mon démarrage. En complémentarité avec
l’accompagnement de BGE, j’ai pu sécuriser ma
création et identifier les principaux enjeux liés à
mon projet. »
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“KATIA LEJOUR, UNE
AMBITION NIVERNAISE”
Katia LEJOUR
Gérante du Club
Vert de Decize

A bénéficié en 2016
d’une garantie FGIF à hauteur
de

70 %

d’un prêt bancaire de

57 000 €

Focus
BGE Nièvre-Yonne, un partenaire
essentiel
2016 marque la montée en puissance du
partenariat avec BGE Nièvre qui a orienté 40
porteurs de projets vers Bourgogne Active. « Audelà des chiffres, c’est un plaisir pour moi de me
rendre dans les locaux de BGE, rencontrer les
entrepreneurs.euses nivernais.es et d’échanger
en continu avec les équipes de BGE Nièvre sur
nos problématiques et visions croisées des
projets » explique Charlotte Bourgeois, cheffe de
Pôle Création à Bourgogne Active. La proximité

Katia Lejour est aujourd’hui gérante d’une
salle de sport, le Club Vert à Decize. Au
lancement, elle a 24 ans et est diplômée
d’un master en STAPS. Au travers de
ses premières expériences, elle dresse un
constat, celui de vouloir « travailler pour
soi » explique-elle.
Une forte phase d’accompagnement
L’o u ve r ture d e s a s tr u c ture , m a rq u e
l’aboutissement d’une année de préparation.
Un parcours ponctué par un accompagnement
à la création, réalisé par BGE Nièvre-Yonne,
et la recherche de financements. Cette jeune
femme, détenant peu d’apports personnels
se confronte aux dif ficultés d’accès aux
financements bancaires, et ce malgré le soutien
du réseau Initiative via un prêt d’honneur.
« L’intervention de Bourgogne Active, a permis de
faire levier sur l’obtention de mon prêt » estimet-elle.
Un ancrage territorial pour l’emploi
Originaire de Decize, elle exprime un attachement
à son territoire. La volonté de s’y implanter, d’y
apporter du dynamisme fut une réelle motivation.
Aujourd’hui, elle est appuyée dans la gestion par un
employé en CDD. Un emploi qu’elle espère pérenniser.

croissante avec les équipes a ainsi permis de
soutenir un large éventail de projet en tenant
compte de la dimension d’insertion professionnelle
du dirigeant, de dynamisation du territoire, d’accès
à l’emprunt bancaire et de réduction du risque pour
l’entrepreneur.euse.
Pour Eric Freyssinge, directeur, ce partenariat est
« LA FORMULE GAGNANTE. Le travail de terrain avec
Bourgogne Active enrichit notre expertise et sa valeur
ajoutée ».
« Ce partenariat s’avère efficace, nous orientons
systématiquement les futurs entrepreneurs vers
Bourgogne Active. Ils se sentent rassurés pour
consolider leur projet […] » ajoute Sébastien Chatré,
conseiller.

Rapport d’activité 2016
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#ACCOMPAGNER LES
ENTREPRENEURS
ENGAGÉS
Engagement

Solidarité

F

aciliter la création de SCOP,
développer les énergies
renouvelables, soutenir les
initiatives dans les quartiers
populaires, favoriser la
création de postes de travail pour
les personnes
handicapées…
De nombreuses
G.Laurent
Suivre
formes de
@BourgogneActive
solidarité
#Coopérations utiles, #catalyseurs
émergent ou se
des tours de tables, conﬁance… :
développent.
Autant
nous développons un environnement
d’opportunités
favorable aux entrepreneurs
pour
l’entrepreneuriat
et plus que
jamais, pour que l’Économie sociale
et solidaire s’impose comme une
réponse aux besoins de la société.

PROPULSER LES ENTREPRISES
SOCIALES
Économie collaborative, de
fonctionnalité, du partage… avec

Innovation
Sociale

cet engouement pour l’Économie
sociale et solidaire, les concepts se
multiplient et s’entremêlent. Grâce à
leur ancrage territorial, Bourgogne
Active et Franche-Comté Active
jouent un rôle clé en faveur de ces
entrepreneurs, car elles savent à la
fois identifier les initiatives nouvelles
sur les territoires et favoriser le
changement d’échelle des pionniers
de l’économie sociale et solidaire.

LE FONDS DE CONFIANCE
POUR LES JEUNES POUSSES

Aujourd’hui, une nouvelle génération
d’entrepreneurs engagés émerge
et le réseau France Active entend
bien amplifier le mouvement. Avec
le programme Fonds de Confiance,
des entrepreneurs expérimentés
salarient et aident de futurs
entrepreneurs sociaux durant
l’élaboration de leur projet. Dans
80 % des cas, ce soutien débouche
sur une création d’entreprise de
l’Économie sociale et solidaire.

Le point de vue de

Focus
Économie circulaire

Depuis 2010, Bourgogne Active et
Franche-Comté Active ont accompagné
et financé 35 entreprises solidaires en
lien avec la thématique de l’économie
circulaire en Bourgogne Franche-Comté.
L’investissement financier sur cette
thématique au travers des différents
outils d’intervention s’élève à 2,7 M€.
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Marie-France VINOT - Direction Économie Cheffe de
projets stratégiques économie collaborative et démarches
exploratoires, Région Bourgogne-Franche-Comté
« Le partenariat engagé entre la Région Bourgogne
Franche-Comté, Bourgogne Active et Franche-Comté Active
contribue avec d’autres partenaires, et particulièrement
l’ADEME, à la mise en mouvement d’une orientation forte
du SRDEII : la transition énergétique et le développement
de l’économie circulaire. Il permet d’accompagner au
travers d’une ingénierie de proximité et de financements
structurants, l’adaptation, la consolidation ou la croissance
des entreprises et associations d’utilité sociale engagées
vers ces objectifs.
La mobilisation et les apports du réseau France Active aux
côtés de la Région contribuent au développement et à la
pérennisation d’initiatives solidaires sur nos territoires. »

GÉNÉRATEURS DE CONFIANCE
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“BOURGOGNE ACTIVE,
ANIMATEUR DE RÉSEAU”

Benjamin Magnen
Fondateur d’Happy Bourgogne
Claire Lattaud
Porteuse du projet
A bénéficié en 2016
d’un Fonds de Confiance de

10 000 €

Happy Bourgogne, start-up de territoire
Happy Bourgogne plateforme d’achat
en lign e, présente des expérien ces
touristiques en Bourgogne. La plateforme
vise à favoriser l’accès à un tourisme
solidaire, durable et responsable au
travers d’échanges authentiques entre des
porteurs d’expériences et les visiteurs.
Elle met le numérique au ser vice du
territoire bourguignon. Se voulant être une
réelle alternative aux offres existantes, la
plateforme met au cœur de son action les
gens de la région.
Por tée par une société commerciale
reconnue comme "Entreprise de l’ESS", Happy
Bourgogne repose sur un modèle économique
novateur : une juste répartition des retombées
économiques et des bénéfices.
A l’initiative de Benjamin Magnen, le fondateur
de la Péniche Cancale, Happy Bourgogne illustre
l’entrepreneuriat engagé. Créatrice de richesses
locales et porteuses de valeurs sociétales, elle
a bénéficié en 2016, au travers d’un fond de
confiance, du soutien de Bourgogne Active et de
son accompagnement renforcé au financement.

Témoignage

Nathalie BARNOIN

Directrice Générale de la SCIC Rénovons
Créée fin 2016 à l’initiative de l’association AJENA et de Nathalie Barnoin,
la SCIC Rénovons propose aux particuliers différents services autour de la
rénovation énergétique de leur logement (conseil, audit, accompagnement
travaux). Elle se positionne comme un tiers de confiance pour l’ensemble de
leurs démarches de financement et de travaux. Grâce à la subvention Fonds
de Confiance, AJENA a salarié Nathalie Barnoin pour travailler à temps plein
sur la création du projet. « Les appuis techniques et humains d’AJENA ont été
essentiels à la réussite de la mission. L’accompagnement méthodologique de
Franche-Comté Active a permis de pointer toutes les choses à penser en amont
de la création et d’ouvrir le projet à un réseau d’acteurs et de financements. »
En phase de création, Franche-Comté Active s’est porté garant d’un prêt
bancaire et a octroyé un prêt solidaire de 5000 € pour financer le matériel et
le plan de communication nécessaire à la bonne réussite du projet. « Sans ces
apports la SCIC ne pouvait pas se créer. »
Rapport d’activité 2016
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#FINANCER
Garanties

Prêts

L

es entrepreneurs sont
confrontés au quotidien
à des problématiques
financières qui les
empêchent de se
concentrer sur leur projet
d’entreprise.

UN APPUI DÉCISIF POUR LES
ENTREPRENEURS

A l’issue de la phase de conseil,
pendant laquelle l’entrepreneur
bénéficie gratuitement d’un
accompagnement financier poussé,
nos chargés de financement
présentent leur analyse à un comité
d’engagement composé d’experts
bénévoles issus du territoire. Il
apporte ses recommandations
et décide de la mobilisation des
financements solidaires à apporter :
garanties d’emprunt bancaire, prêts,
apports en fonds propres et primes.

DES PROJETS CRÉATEURS
D’EMPLOI ET PÉRENNES
Nous soutenons des projets
complexes, qui peuvent avoir du

Fonds propres

Primes

mal à trouver des financements
auprès des acteurs traditionnels.
Le secteur culturel bénéficie ainsi
de notre soutien appuyé. En 2016,
le secteur de la culture représente
16 % des structures de l’ESS
financées par Bourgogne Active
et Franche-Comté Active. C’est le
cas d’ARCADE, projet artistique de
design abrité au Château de Sainte
Colombe en Auxois, appuyé par
nos équipes pour le développement
de son projet artistique et de
rénovation de son patrimoine.
Notre action permet en parallèle,
d’instaurer une relation durable et
de qualité avec leurs financeurs
pour leur donner les moyens
d’agir et de créer de l’emploi sur
leur territoire. « L’intervention
de Bourgogne Active nous a
permis de conforter notre projet
culturel par la création d’un
emploi lié au développement de
la programmation annuelle »
explique Edith Bricogne membre de
l’association ARCADE.

Le point de vue de…

Christine SINAPI

Burgundy School of Business (BSB)
Responsable du Département Finance. Coordinatrice de
l’équipe de recherche en management culturel
« L’entreprenariat culturel est un axe essentiel pour BSB. Le
rapprochement avec le réseau France Active, acteur incontournable
du financement de ce secteur, est pour nous emblématique.
Il repose sur les valeurs humanistes que nous partageons et
contribue à approfondir nos programmes pédagogiques et
alimenter les travaux de recherches que nous menons. Une de
nos ambitions est d’identifier les clés qui permettraient de réduire
l’exclusion financière des entreprises culturelles. »
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“ENTREPRENDRE
POUR LES TERRITOIRES”

Vanessa JOUANNET
Exploitante agricole
à Auxelles-Bas
A bénéficié en 2016
du FGIF à hauteur de

44 800 €

et d’un prêt NACRE à 0 % de

5 000 €

Focus
Lucie CADART, Banque CIC Est, Chargée

d’Affaires Agriculture

« Face à un projet d’installation agricole qui nous
paraissait viable, mais qui ne remplissait pas toutes
les conditions d’octroi de prêt, notamment en terme
de garanties, nous avons fait appel à FrancheComté Active. Son intervention a donné au projet
une chance de voir le jour. Ce travail en commun
favorise ainsi le démarrage de projets auxquels nous
croyons, en sécurisant à la fois la banque et les
porteurs. »

« En 2016 , je souhaite monter une
exploitation agricole où j’élèverai des
cochons, des poules pondeuses et des
poulets en agriculture biologique et en
plein air à Auxelles-Bas (90).
Dans une logique de circuit court, les
produits de la ferme seront vendus en vente
directe auprès des consommateurs.
Ayant besoin d’un cautionnement bancaire
pendant le montage de mon projet, mon
comptable m’a parlé de Franche-Comté
Active.
J’y ai trouvé un avantage clé : Un regard neuf
de financier, pertinent et précis , sur mon projet
d’entreprise, au delà de la dimension agricole.
L’accompagnement de Franche-Comté Active a
permis l’acceptation de mon dossier par le CIC
de Montbéliard, grâce au cautionnement de 2
emprunts sur 3.
Aujourd’hui, je compte sur Franche-Comté Active
pour avoir le même suivi de mon projet, que celui
reçu au démarrage : un regard extérieur pour me
poser les bonnes questions et trouver des solutions
sur la meilleure direction pour prendre un bon
départ. »

Répartition des banques
par nombre de projets garantis

27 % Crédit Agricole
23 % Banque Populaire
21 % Crédit Mutuel
11,5 % CIC
9,5 % Caisse d’Epargne
8 % Autres

Rapport d’activité 2016
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#METTRE EN RÉSEAU
Connection

Coopération

L

es entrepreneurs engagés
ont besoin de s’insérer dans
un maillage territorial fort
et d’accéder à des réseaux
d’acteurs territoriaux pour
s’inscrire dans la durée. Bourgogne
Active et Franche-Comté Active
leur permettent d’accéder à une
communauté d’entrepreneurs,
de partenaires économiques et
d’acteurs de la solidarité.

ACTEUR DE LA CHAÎNE
D’ACCOMPAGNEMENT…

En lien avec l’ensemble des acteurs
de la création d’entreprise et de
l’Économie sociale et solidaire,
Bourgogne Active et Franche-Comté
Active placent l’entrepreneur au cœur
de la chaîne de l’accompagnement.
Objectifs : guider, orienter et
contribuer à l’animation du parcours
de l’entrepreneur et favoriser
l’inclusion bancaire des plus fragiles.

Confiance

…ET CATALYSEUR DES TOURS
DE TABLE FINANCIERS
Bourgogne Active et FrancheComté Active apportent leur
soutien aux entreprises solidaires
à toutes leurs phases de vie,
et les accompagnent dans les
mutations que traverse le secteur :
restructurations, émergence d’une
activité innovante, essaimage...

Notre capacité d’analyse et nos
relations partenariales avec tous
les acteurs du territoire permettent
d’intervenir efficacement pour faire
vivre leur projet : organisation de
tour de table financier, mise en
réseau (investisseurs, banquiers,
mécènes…), effet levier. Pour accroître
cette capacité de mise en réseau,
Bourgogne Active et Franche-Comté
Active œuvrent en permanence au
développement d’un environnement
favorable et de coopérations utiles
aux entrepreneurs engagés.

Témoignage

Violaine DULIN

Chargée de mission développement territorial France Active
Le lancement d’un projet d’ESS résulte
sans conteste d’une longue phase
d’étude. C’est un moment crucial qui
conditionne la réussite des projets.
Afin de faciliter l’émergence d’acteurs d’une nouvelle
économie, France Active a choisi de se positionner aux
cotés des entrepreneurs engagés par le biais d’une
subvention dédiée à financer leur salaire pendant cette
phase d’étude, à hauteur maximum de 20 K€.
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Le Fonds de Confiance Bourgogne-Franche-Comté
est une belle opportunité d’offrir plus de proximité,
d’intermédiation avec d’autres financeurs au profit de la
création de structures de l’ESS porteuses d’innovation
et d’emplois.
Avec le soutien de la Région et de la Caisse des Dépôts,
Bourgogne Active et Franche-Comté Active ont su
mettre à profit leurs différentes expériences pour
construire un modèle efficient au plus près des territoires.

GÉNÉRATEURS DE CONFIANCE
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“LES INDICATEURS
SONT AU VERT ”

Vincent GAY
Directeur de la MFR de
Baigneux-les-Juifs
Philippe JOLY
Ancien directeur
A bénéficié en 2016
D’une avance de trésorerie de

50 000 €

du dispositif DASESS

7 structures accompagnées, 5 avances
d e t r é s o r e r i e a c c o r d é e s , 2 1 0 K€
engagés : pari réussi pour la 1 ère année
d’expérimentation du DASESS Bourgogne.
Créé fin 2015, le dispositif vient en aide
aux structures de l’ESS en difficulté, par une
intervention couplée de Bourgogne Active
et des DLA. Une avance de trésorerie d’une
durée de 6 mois permet de soulager leur
trésorerie pendant la construction d’un plan
de consolidation. Recyclage, environnement,
formation, entrepreneuriat, sous-traitance
industrielle : les entreprises soutenues en 2016
sont issues de secteurs variés, mais présentent
des caractéristiques communes. La plupart ont
subi des baisses d’activité ou de financements,
parfois couplées à un allongement de leurs
délais de paiement.
Les avances de trésorerie accordées, souvent
dans l’urgence, leur ont permis de passer ce cap
difficile, préservant ainsi 99 emplois, répartis sur
les 4 départements bourguignons. La plupart a
reçu un accompagnement du DLA sur la question
du modèle économique, pour assurer la pérennité
de leur projet à moyen-long terme.

Le point de vue de…

Myriam BISSONNET

Coordinatrice de la Fédération des Foyers
Ruraux de l’Yonne
La FDFR 89 qui porte le DLA de l’Yonne était démunie
pour accompagner le redressement économique
d’associations en difficulté alors que toute leur énergie
était mobilisée pour "tenir au quotidien". Dans le dispositif
DASESS, l’expertise financière de Bourgogne Active
et l’accompagnement du DLA sont complémentaires.
Nous construisons les solutions ensemble, croisant nos
analyses et nos préconisations, pour permettre aux
dirigeants de se projeter dans l’avenir. Bourgogne Active
s’adapte à nos outils et nos contraintes.
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#METTRE EN RÉSEAU
L’initiative émergence, un dispositif pour
répondre à des besoins sociétaux non
couverts, créér de l’activité et de l’emploi.

L’

expérimentationmodélisation
est maintenant
terminée, la méthode
d’accompagnement
peut être proposée à de nouveaux
territoires. Cette étape n’aurait pas
été possible sans les six territoires
francs-comtois avec lesquels nous
avons travaillé
depuis le début
Anne-Marie Bailly
et les trois avec
Suivre
@FCA
lesquels nous
poursuivons la
reconnaissance s’est renforcée.
démarche.

La
Nous sommes présents à des
tours de tables permettant de faire
émerger et concrétiser des projets
multipartenaires parfois complexes.

La dynamique
s’est accélérée,
les projets issus
des territoires se
concrétisent et
génèrent les premiers emplois :
+ Un chargé de projet a été recruté
par la Roue de Secours, via un
fonds de confiance, afin de finaliser

l’étude du projet de garage solidaire à
Montbéliard et de prendre ensuite la
responsabilité de la nouvelle activité.
Ouverture prévue en septembre 2017
et création à termes de 2 à 3 ETP.
+ Une chargée de projet recrutée
par l’AFSAME, via un fonds de
confiance, afin de finaliser l’étude
du projet de plate-forme logistique
agroalimentaire mutualisée à Gy et
de prendre ensuite, sous réserve de
réalisation, la responsabilité de la
plate-forme. Perspective d’emplois :
4 ETP au démarrage.
D’autres projets se sont
suffisamment structurés pour
voir le jour en 2017 : Création de
l’association régionale BourgogneFranche-Comté Chanvre ou
l’ouverture d’un snack locavore
porté par une Entreprise Adaptée en
centre-ville de Pontarlier.

Focus
Lancement du GBFC
Depuis fin 2015, émergence s’est associée à
d’autres partenaires afin d’offrir une démarche
d’accompagnement aux territoires de la nouvelle région.
Le collectif « Générateur Bourgogne-Franche-Comté »
fédère ainsi 4 acteurs au service du développement
territorial (émergence, GRAIS, GO UP, Cluster Jura). Un
appel à candidature a été lancé auprès des territoires pour septembre 2017.
Un séminaire régional a été organisé à Dole, le 14 novembre 2016, afin de présenter la démarche et de lancer
la dynamique de déploiement. Plus de 100 participants sont venus partager ce temps d’échanges, dont une
trentaine de techniciens et élus de collectivités.
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GÉNÉRATEURS DE CONFIANCE
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS
DE NOS TERRITOIRES

# STRATÉGIE FRANCE
ACTIVE 2020
Dans sa stratégie à l’horizon 2020, France Active définit les axes prioritaires de son intervention
et se transforme autour de 4 moteurs. Traduction concrète de son ambition, ils déterminent les
orientations du réseau au service des entrepreneurs engagés. Décryptage.

Nos axes
d’intervention

UN RÉSEAU DE 42 STRUCTURES
ANCRÉES SUR LES TERRITOIRES
UNE SOCIÉTÉ
DE GARANTIE
dont les principales
banques sont
actionnaires
(FAG)

La première SOCIÉTÉ
D’INVESTISSEMENT
solidaire en France
(SIFA)

PLUS
QU’UN
RÉSEAU

1.

ACCOMPAGNER LES
ENTREPRENEURS ENGAGÉS

2.
3.

4.

Simplifier, renouveler
et enrichir l’offre aux
entrepreneurs

Fédérer une
communauté France
Active sur les territoires
France Active

France Active

FINANCE

TERRITOIRES
France Active

France Active

PARCOURS

NUMÉRIQUE

Valoriser les compétences
et permettre l’expression
de tous les talents

Saisir la révolution
numérique comme levier
de transformation

aux entrepreneurs

PRÉPARER L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
DE DEMAIN, une économie engagée

UNE PLATEFORME FINANCIÈRE
mobilisée pour l’ensemble des
réseaux d’accompagnement
(FAFI)

Nos moteurs de
transformation

DÉVELOPPER
UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE

Faire reconnaître la
finance solidaire comme

MOTEUR
DE TRANSFORMATION
DE L’ÉCONOMIE

POUR DONNER LES MOYENS D’AGIR

aux entrepreneurs
engagés
EN 2016

35 698
emplois créés
ou consolidés

269M€

7300

entreprises
accompagnées
et financées

mobilisés
en concours
financiers
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Bourgogne Active et
Franche-Comté Active,

MEMBRES DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE
France Active, plus qu’un réseau
Réseau national dédié à l’accompagnement et
au financement des entrepreneurs, France Active
soutient chaque année plus de 7000 projets
et gère un portefeuille de 31 000 entreprises.
En complément de son action de financement,
France Active conseille 2 500 structures de
l’Économie sociale et solidaire dans le cadre
du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Pionnier de la finance solidaire, France Active présente
la particularité d’animer plusieurs sociétés financières
d’envergure : la Société d’Investissement France Active,
France Active Garantie, France Active Financement.
Pour déployer son action au plus proche des enjeux
économiques et sociaux, France Active a créé avec
ses partenaires un réseau de 42 structures locales,
qui inscrivent son action dans tous les territoires.

Bourgogne Active et
Franche-Comté Active

France Active

35 698

1 274

emplois créés
ou consolidés

7 362

entreprises
accompagnées
et financées

269 M€

mobilisés en concours
financiers

emplois créés
ou consolidés

275

BOURGOGNE ACTIVE
FRANCHE-COMTÉ ACTIVE

entreprises
accompagnées
et financées

10,3 M€

mobilisés en concours
financiers

BOURGOGNE ACTIVE
www.franceactive.org

FRANCHE-COMTÉ ACTIVE
www.franchecomteactive.org

44, Avenue Françoise Giroud
Bâtiment Le quatuor IV
21000 Dijon

10, avenue Clémenceau
25 000 Besancon

Tel : 03 80 71 40 47
Fax : 03 80 10 04 12

Tel : 03 81 25 07 60
Fax : 03 81 25 07 64
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Nos implantations

En 2016

