
   
 

 

  1 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Occitanie : 750 emplois créés ou préservés grâce au programme  

« Impact ESS : Investir Solidaire en Occitanie » lancé par la Banque des 

Territoires et la Région 
 

 

 
 

Toulouse, le 30 mars 2021 
 

Le nouveau programme « Impact ESS : Investir Solidaire en Occitanie » a pour ambition de soutenir la 
création et le développement des entreprises solidaires sur le territoire régional grâce à des 
interventions en fonds propres auprès de ces entreprises. Doté de 8 M€, notamment par la Région 
Occitanie et la Banque des Territoires, la gestion de ce programme est octroyée à trois opérateurs : 
France Active Occitanie, l’Union Régionale des Scop et Scic Occitanie (Urscop) et Initiatives pour une 
Economie Solidaire. 
 
Afin d’accélérer le développement entrepreneurial solidaire en Occitanie et donner les moyens aux 
entrepreneurs, associations et collectifs de l’écosystème Economie Sociale et Solidaire, de créer et développer 
leur structure, la Région Occitanie, France Active et la Banque des Territoires lancent le programme        
« Impact ESS : Investir Solidaire en Occitanie ». 
 

Inscrit dans le plan « Economie Sociale et Solidaire 2018-2021 » de la Région Occitanie, ce programme est 
financé à hauteur de 2 M€ par la Région Occitanie et 2 M€ par la Banque des Territoires. France Active, à 
travers sa société d’investissement, complète le programme avec 4 M€. Avec « Impact ESS : Investir Solidaire 
en Occitanie », 750 emplois devraient être créés ou préservés avec une intervention auprès de 50 à 75 
entreprises ESS via des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres. 
 
Le programme sera animé par des acteurs du territoire, reconnus pour leur expertise et leur connaissance du 
terrain. France Active Occitanie, l’Union Régionale des Scop et Scic Occitanie et Initiatives pour une Economie 
Solidaire (IeS) bénéficient collectivement d’une implantation territoriale forte, d’une expertise en finance 
solidaire et d’une connaissance fine des besoins économiques de l’Occitanie. Pour ces trois raisons, la Région 
Occitanie et la Banque des Territoires leur ont confié la conduite du programme « Impact ESS : Investir Solidaire 
en Occitanie » qui s’inscrit pleinement dans leur mission de financeur solidaire.  
 
Favoriser le développement d’une économie plus inclusive est l’objectif de ce nouvel outil de renforcement des 
fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises de l’ESS. Avec ce programme, la Région et la Banque 
des Territoires partagent l’ambition commune de répondre au plus près aux besoins sociaux et écologiques, en 
développant cette économie de demain en Occitanie. 
 
« La crise que nous traversons actuellement nous oblige à accélérer plus encore le développement d’une 
économie territorialisée, durable et profondément résiliente. C’est le sens d’Impact ESS Investir Solidaire en 
Occitanie. » Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie. 
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« Face aux enjeux de relance et de transformation durable des territoires, nous nous engageons au service 
des entrepreneurs solidaires en Occitanie pour le développement d’une économie à impact social et 
environnemental ». Annabelle Viollet, Directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires. 
  
 
A propos de la Région Occitanie 
Chef de file du développement économique, la Région se mobilise pour apporter les meilleures réponses permettant 
d’accompagner la création et le développement des entreprises d’Occitanie, leurs projets de croissance et d’innovation, 
leur consolidation financière. La Région a fait de l’ingénierie financière un axe fort de sa stratégie d’accompagnement des 
entreprises afin de faciliter et amplifier leur accès aux financements privés, sur des aspects essentiels à leur consolidation 
et à leur développement. Elle agit en partenariat avec une cinquantaine d’opérateurs financiers en Occitanie, notamment 
France Active, l’Urscop et IéS, afin d’apporter les réponses les plus fines à chaque étape du développement des 
entreprises. La mise en œuvre d’une solution fonds propres adaptée à la configuration des entreprises ESS est une mesure 
phare du plan régional en faveur de l’ESS. 

Plus d’informations : https://www.laregion.fr/entreprendre - https://hubentreprendre.laregion.fr/ 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

A propos de France Active Occitanie 

France Active Occitanie, le mouvement des entrepreneurs engagés 

France Active Occitanie permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. Créer son 

activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est le pari des entrepreneurs 

engagés. Au plus près de leurs besoins, France Active Occitanie, les conseille sur leur projet de financement et leur donne 

accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux. Présente au niveau national avec ses 3 sociétés financières, 

France Active garantit et finance chaque année les projets de près de 30 000 entrepreneurs. Le mouvement a mobilisé 

410 millions d’euros en 2020. Depuis 30 ans, France Active travaille à développer une économie plus inclusive et plus 

durable. Les entreprises soutenues par France Active ont créé et consolidé près de 58 000 emplois en 2020. 

www.franceactive.org -  @franceactive 

 

A propos de L’Union Régionale des Scop et Scic Occitanie (Urscop) 

L'Union Régionale des Scop et Scic Occitanie est une fédération interprofessionnelle regroupant les sociétés coopératives 

de la région. Implantée sur deux sites (Toulouse et Montpellier), l’Urscop est un lieu d’échanges, d’animation et 

d’information pour ses adhérents, ainsi que pour les projets de création, de reprise, de transmission d’entreprise ou 

d’association en coopératives. Ses équipes polyvalentes et pluridisciplinaires proposent un accompagnement et des 

conseils adaptés en lien avec ses partenaires institutionnels et les acteurs économiques de la région. En Occitanie, on 

compte 550 coopératives (Scop et Scic) dans tous les secteurs d’activité, elles emploient près de 8 000 personnes. 

 

A propos de Initiatives pour une Economie Solidaire (IeS) 

Coopérative régionale de financement solidaire labellisée FINANSOL et agréée ESUS, IéS accompagne et finance depuis 

plus de 20 ans des entreprises engagées dans le champ de la transition qui créent des emplois et participent au dynamisme 

économique de la région Occitanie. 

Le financement des entreprises par IéS est réalisé sous la forme d’apports en fonds propres ou quasi-fonds propres ce 

qui constitue une ressource précieuse pour l’entreprise à moyen-long terme et est complémentaire des financements 

bancaires. Par ailleurs, tout financement d’IéS est adossé à un accompagnement dans la durée.  

En quelques chiffres, IéS c’est 65 entreprises actuellement financées et accompagnées, 1 038 017 € d’encours, plus de 

960 emplois portés par ces entreprises. La coopérative compte à ce jour 1035 coopérateurs dont 80 personnes morales ; 

1 724 744 € au capital actuel de la coopérative. 

 

 

 

https://www.laregion.fr/entreprendre
https://hubentreprendre.laregion.fr/
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr


   
 

 

  3 

Contacts presse : 

Région Occitanie 

Coralie Momboisse – coralie.momboisse@laregion.fr – 07 88 56 06 42 

 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Vallée : celine.vallee@caissedesdepots.fr – 06 07 17 23 21 

 

France Active 

Luc Thabourey : luct@franceactive.org – 06 85 72 20 91 
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