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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Montreuil, le 20 septembre 2021 

 
Plus de 40% des jeunes veulent créer leur entreprise, selon le sondage “jeunes et engagement” 
réalisé par France Active et OpinionWay en 2020.  
Le Pacte Création de France Active soutient, avec l’appui de ses partenaires, FAPE EDF, le Réseau de 
Transport d’Electricité, le fonds solidaire MAIF, la FAPE ENGIE, la fondation Jean Duval, la création 
d’entreprise pour les moins de 25 ans, notamment ceux éloignés de l’emploi.  
Dans le cadre du Plan Relance du Gouvernement, France Active annonce le renforcement de son 
soutien avec une offre de services qui va permettre d’amplifier encore son action auprès des jeunes.  
 
 

Depuis le début de la crise, près de 1000 jeunes de moins de 30 ans ont été accompagnés dans le 
cadre du Pacte Création de France Active. (Cf les portraits des 5 entrepreneurs Coup de cœur de 
l’année ci-après.) Au total, 30% des projets d’entreprise soutenus par sont portés par des jeunes grâce 
à des offres spécifiques comme la mise en place d’une garantie bancaire spéciale jeunes qui permet 
d’accéder à des prêts sans caution personnelle avec une garantie d’emprunt bancaire allant jusqu’à 80 
% du montant du prêt.  
 
Aujourd’hui, France Active annonce le renforcement de son Pacte Création auprès des jeunes, et 
notamment ceux qui sont sans emploi et/ou issus des Quartiers Prioritaires de la Ville, dans le cadre 
de l’appel à projet Inclusion par le travail indépendant porté par le Ministère du Travail.  
Ces jeunes ayant un projet de création d’entreprise ou pour qui un tel projet pourrait être la solution 
pour concrétiser un projet professionnel peuvent bénéficier :  

- de solutions de financement et des garanties de France Active 
- d’un Pacte création enrichi sur 3 axes : pédagogie financière, protection sécurisation, 

sensibilisation au numérique.  
- D’une prime de 3 000 € pour faciliter le lancement de leur projet. 

   
   
« L’insertion par l’activité économique est un maillon essentiel de toute économie qui se veut inclusive 

et durable.  Les jeunes, plus durement touchés par le chômage mais également plus motivés par 
l’envie d’entreprendre que toute autres catégories d’âge, constituent une cible très importante pour 

France Active. C’est pourquoi, nous allons encore plus loin dans notre action à leurs côtés et nous 
engageons à accompagner et soutenir financièrement 10 000 jeunes entrepreneurs de moins de 30 

ans d’ici fin 2022 ». déclare Pierre-René Lemas, Président de France Active 
 

 « Partenaire de France Active depuis de nombreuses années, Le fonds solidaire MAIF est 
particulièrement heureux de contribuer à la valorisation de projets orientés vers une économie sociale 

et responsable. En effet, nous sommes convaincus que les entreprises, grandes ou petites, ont un 

COUP DE JEUNES SUR L'ENGAGEMENT  
France Active amplifie son soutien auprès des jeunes  
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rôle à jouer dans la construction d’un monde meilleur. Acteurs de l’ESS, nous saluons ces jeunes 
entrepreneurs qui s’engagent pour une société plus solidaire. MAIF, société à Mission, est fière de les 

accompagner et de les soutenir. » 

Thierry Monminoux, Président du Fonds Solidaire MAIF 

"Le soutien apporté par la FAPE ENGIE au "Pacte Création Jeunes" de France Active traduit 
concrètement l’engagement du Groupe ENGIE et de ses collaborateurs en faveur de l’insertion et de 

l’emploi. Le professionnalisme des équipes de France Active, la qualité des initiatives proposées 
notamment leur dimension solidaire, l'énergie et l'enthousiasme des jeunes ont fait le succès de cette 

opération dont les impacts positifs sur les personnes et la planète font écho à notre raison d'être. " 

Laurent Dordain, Délégué Général FAPE ENGIE 
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Portrait des 5 jeunes entrepreneurs « coup de cœur » de 2021 
 

France Active, avec le concours du FAPE EDF, de Réseau de Transport d’Electricité, du fonds solidaire 
MAIF, de la FAPE ENGIE et de la fondation Jean Duval, soutient les jeunes qui entreprennent et met en 
avant leurs 5 coups de cœur de l’année. 
 

PAULINE GIRBAL – 25 ans - Créatrice d’une épicerie de proximité – Saint-Urcize 
(Cantal) 
L’épicerie Pauline Girbal s’appuie sur les circuits courts et les producteurs locaux pour 
redynamiser son territoire. Alors que la grande surface la plus proche du village est à 
30 km, ce service de proximité propose une grande amplitude de produits, et la qualité 
de produits locaux français. 

 
MAXENCE DELOURME – 21 ans- Maison Delourme – Montreuil-sous-Pérouse (Ille-
et-Vilaine) 
Maison Delourme propose des pains 100% bios, pétris à la main, cuits au feu de bois 
et produits avec une énergie responsable dans la région de Montreuil-sur-Pérouse, en 
Bretagne. Avec la particularité d’avoir une équipe de 23 ans de moyenne d’âge, la 
boulangerie a fait sa place dans l’économie locale. Ciblant les ventes aux 
professionnels et aux grandes enseignes de distribution, ils favorisent les circuits 
courts et le respect de l’environnement.  

 
JEANNE FROMENT – 26 ans - La Vie Buissonnière – Flavigny-sur-Ozerain (Côte d’Or) 
La Vie Buissonnière, c’est une épicerie alternative en coopérative. Dans une démarche 
de réduction des déchets liés à l’alimentation, les produits sont bios et issus de 
producteurs locaux. On y trouve des produits alimentaires frais et secs, mais 
également du vrac pour les produits du quotidien.  

 

ARTHUR LEMAIRE – 20 ans - Elio’s – Perpignan (Pyrénées Orientales) 
Quoi de plus logique que d’utiliser l’énergie naturelle dans la région du soleil ? Des 
étudiants se sont regroupés pendant leurs études pour fonder Elios, un arbre 
photovoltaïque. Cette structure urbaine offre un accès gratuit en extérieur à de 
l’électricité renouvelable. Les passants peuvent ainsi recharger librement leur 
portable, ou même leur vélo électrique. Cette installation s’insère dans une démarche 
de sensibilisation du grand public au développement durable, et aux enjeux de la 
transition énergétique.  

 

PIERRE MEYNIER – 25 ans - Créateur d’Arbo P.O. – La Llagonne (Pyrénées 

Orientales)  
L’entretien, le traitement et la préservation des arbres est un métier aussi 
spectaculaire qu’engagé. Arbo P. O est une entreprise d’élagage et d’abattage d’arbres 
qui intervient dans un but de pérennisation du patrimoine arboré et de sécurisation 
de l’environnement. Au-delà de la taille des arbres, l’arboriste grimpeur maîtrise aussi 
leur soin et le diagnostic des sols. 
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 Retrouvez nos entrepreneurs « coup de cœur » en vidéo sur franceactive 

 
A propos de France Active 
Depuis plus de 30 ans, France Active porte la vision d’une économie transformative et créatrice de liens. Une économie qui donne 
une place à chacun, offrant à celles et ceux qui le souhaitent le pouvoir d’entreprendre. Une économie qui met sa performance au 
service de son impact social et écologique. Une économie à hauteur d’homme et qui voit grand grâce à la puissance du collectif qui 
l’anime. Et surtout une économie sur laquelle compter au travers des 30 0000 entrepreneurs accompagnés, des 58 000 emplois 
créés et des 410 millions d’euros mobilisés pour la seule année 2020.  
À la fois acteur bancaire et associatif, garant et investisseur, ancré localement avec son réseau de 35 associations territoriales et en 
capacité d’agir à l’échelle nationale, France Active intervient au croisement des politiques publiques et des initiatives privées. 
Mobilisant salariés et bénévoles, France Active porte un modèle singulier qui se nourrit de la diversité de ses parties prenantes. Une 
singularité qui permet de conseiller et de financer des entreprises engagées dans toutes leur diversité.  
Plus d’informations sur : franceactive.org 
 

FAPE EDF, le fonds solidaire des salariés et retraités du groupe EDF 

Créé en 2013, le FAPE EDF (Fonds Agir Pour l’Emploi) favorise l’insertion 
socioprofessionnelle et soutient le développement de l’emploi des personnes qui en sont 
éloignées. Son champ d’action s’articule autour de l’insertion, la mobilité, la création de TPE 
et l’émergence de projets d’économie sociale et solidaire. 

Chaque année, le FAPE EDF soutient plus de 300 projets et près de 3 500 emplois sont 
créés ou consolidés sur tout le territoire. Ses ressources proviennent des dons des salariés 
et retraités du Groupe, abondés par ce dernier.  

Initiative solidaire et participative, le FAPE EDF est géré paritairement et collégialement par 
les organisations syndicales et des représentants du groupe EDF. Des instructeurs, retraités 
bénévoles du Groupe, examinent et présentent avec des experts financiers et sociaux, les 
demandes de soutien  lors de comité d’engagement mensuel. 

Toutes les informations sur fape-edf.fr 

  

RTE 

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission 
fondamentale est d’assurer à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique 
économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée et 
leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à 
leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de 
sécurité d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe 
le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la 
sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité 
(français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou 
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industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises 
entre 63 000 et 400 000 volts et 51 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 
33 pays européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour 
l’optimisation économique du système électrique. RTE emploie 9 000 salariés. 

 

MAIF 

6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l’ensemble 
des besoins de plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, 
assistance, épargne, crédit…), pour un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2020. 

Régulièrement plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue en 2020 
société à mission, avec pour raison d’être de porter une attention sincère à l’autre et au 

monde et de la placer au cœur de chacun de ses engagements et de ses actions. 

Plus d’informations sur : www.maif.fr   

 

FAPE ENGIE 

La FAPE ENGIE est née en 2013 de la volonté des partenaires sociaux du Groupe 
ENGIE de mobiliser les collaborateurs en faveur de l’emploi, cette inspiration forte 
se traduit dans l’organisation et le fonctionnement de la Fondation. L’action de la 
FAPE ENGIE repose sur la solidarité des salariés, des retraités et des entreprises 
du Groupe en faveur des demandeurs d’emploi et de tous ceux et celles qui 
cherchent à sortir de la précarité. La Fondation contribue à l’insertion 
professionnelle et au retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées ou en 
situation d’exclusion. La FAPE ENGIE soutient des projets dans tous les domaines 
d’activités favorables à la création d’activité et à l’insertion professionnelle, et tout 
particulièrement : 

• les projets de proximité ancrés dans les territoires , 
• les projets associant impact social et impact environnemental 
• les projets proposant des solutions innovantes pour les publics les plus 

éloignés de l’emploi. 
 

En savoir + : Fondation Agir Pour l'Emploi | ENGIE 

 

Fondation Jean Duval 
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Créée en 2010 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation a pour objet de 
« Donner sa place et sa chance aux jeunes dans le monde du travail". 
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