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FAIRE MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE EN ACTION
Notre rapport d’engagement 2020-2021 
est celui d’une année hors norme. 
Mis sous tension, le modèle si singulier 
de France Active a démontré sa capacité 
à répondre aux nouveaux enjeux. 
Notre forte implantation territoriale, 
au contact de ceux qui font face à la 
crise, nous a permis d’innover, d’offrir 
des réponses rapides et de prendre des 
risques aux côtés des 30 000 entrepreneurs 
accompagnés en 2020.

Si nous ne connaissons pas encore toute 
l’étendue des effets de la crise sur 
les entrepreneurs, nous nous sommes 
toujours efforcés de les anticiper afin 
de proposer au plus vite des solutions 
de relance aux entrepreneurs engagés. 

Nous avons été parmi les premiers à 
intervenir en complément des mesures 
d’urgence prises par l’État et les 
collectivités. Cela s’est traduit notamment 

par le report d’échéances de financement, 
l’alignement de nos garanties à celles 
des banques et aussi par le renforcement 
du Pacte Relance, désormais doté du 
Prêt Relève Solidaire.

L’esprit associatif de France Active 
demeure intact. L’innovation autour 
des enjeux sociaux et écologiques fait 
pleinement partie de notre démarche 
de relance. Nos convictions sont renforcées 
sur le rôle que doivent jouer l’économie 
et la finance dans le développement d’une 
société créatrice de liens. 

Notre action est plus que tangible, portée 
par 2 500 bénévoles et 750 salariés dédiés 
à nos grands chantiers de transformation 
et au soutien des entrepreneurs dans leur 
quotidien. Ils ont ainsi contribué à créer 
et préserver 58 000 emplois. C’est la grande 
richesse du mouvement que nous formons 
avec les entrepreneurs engagés.

Pierre-René Lemas
Président

ÉDITO
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FRANCE ACTIVE 
NOS VALEURS PARTAGÉES

Permettre aux entrepreneurs de s’engager dans des projets à fort impact positif pour la société

Créer une économie 
du lien en réponse 
aux défis sociaux 
et écologiques

Agir en résonance 
avec les territoires 
de façon durable 
et inclusive

Investir la finance pour 
rééquilibrer 
les rapports de force

Faire mouvement 
avec les acteurs de 
l’économie engagée

NOS MISSIONS 
POUR RÉPONDRE À CES DÉFIS

DES SOLUTIONS 
À CHAQUE PHASE DE VIE D’UN PROJET

NOTRE EXPERTISE POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

NOS STRUCTURES 
FINANCIÈRES

LE PACTE 
ÉMERGENCE
Formaliser 
un projet pour 
le faire grandir 

LE PACTE 
CRÉATION 
Crédibiliser, 
sécuriser 
et financer 
le démarrage 
d’un projet 

LE PACTE 
DÉVELOPPE-
MENT 
Pérenniser un 
projet et en 
faire naître 
de nouveaux 

LE PACTE 
TRANSFOR-
MATION
Changer d’échelle, 
structurer, 
financer un projet 
d’évolution 

LE PACTE 
RELANCE
Offrir un second 
souffle à un projet 
entrepreneurial

Conseil : 
bâtir une stratégie  
financière

Financement : 
adapté en fonction 
des projets

Connexion : 
accéder à un  
réseau qualifié
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mobilisés entrepreneurs 
accompagnés*

emplois créés entreprises 
conseillées 
et financées

410M€ 30 000 58 000 14 000

RÉSULTATS
2020
Nos chiffres 2020 le montrent : 
nous avons été réactifs face à la 
crise et proactifs pour la relance.

* Ce chiffre représente l’ensemble de l’activité du réseau, intégrant 
les actions réalisées localement par les associations territoriales
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entreprises financées 
avec nos partenaires 

du microcrédit

réaménagements 
de prêts solidaires 

pour les entreprises 
du portefeuille de 

France Active 
Investissement

reports d’échéances 
pour les bénéficiaires 
d’un prêt à taux zéro 
ont été accordés dès 
le début de la crise

rééchelonnements de garanties ont été mis en place, 
en lien avec nos partenaires bancaires 

(encours concerné 102 millions euros, mis en place 
dès le premier confinement, avec une politique 

de maintien de la garantie pour faciliter les reports 
d’échéances des banques)

Plus de

Près de

Plus de

de l’activité (vs 17 % en 2019) a été conduite 
auprès d’entreprises très engagées sur 

les enjeux de territoire, d’écologie, de lien 
social et de création d’emplois

entreprises conseillées 
(incubateurs, 

parcours entrepreneurs, 
programmes 
émergence…)

10 200

mille

50 000 15 000

26 %

5 500



FAIRE VIVRE 
L’ÉCONOMIE DU LIEN
PARTOUT, PAR TOUS, 
POUR TOUS
L’économie peut être créatrice de liens. Et si le renforcement 
du lien social devenait le nouvel horizon d’une économie 
engagée ?

Recherche d’utilité sociale, prise en compte des impacts 
des activités, choix de consommation vertueux : citoyens, 
entrepreneurs et consommateurs façonnent ensemble 
notre modèle économique et social. 

Parce que nous sommes convaincus que les entrepreneurs 
engagés jouent un rôle particulièrement déterminant dans 
les grandes transformations sociales, nous nous engageons 
à leurs côtés pour créer une économie du lien qui réponde 
aux besoins de tous. Cet engagement s’articule autour 
de cinq dimensions : le social, le développement des territoires, 
la création d’emplois, la préservation de l’environnement 
et la gouvernance démocratique des structures économiques. 

Pour réussir ces transformations et alors que l’intégration 
de tous les publics demeure une priorité, nous soutenons en 
particulier ceux qui s’engagent pour les autres : nos choix 
de financements et d’investissements le montrent. De même, 
nous travaillons à intégrer tous ceux qui sont éloignés des 
circuits économiques en sécurisant leurs parcours : notre 
métier de garant, notre offre de conseil et de mise en réseau 
des entrepreneurs l’illustrent.

« L’engagement de France Active et de son 
réseau territorial a permis, pendant la crise 
sanitaire, d’accompagner efficacement 
les entreprises de l’ESS. Votre rôle a été 
déterminant pour créer et préserver 
58 000 emplois. Nous avons aussi pu 
compter sur votre investissement quotidien 
depuis janvier 2021, pour mettre en œuvre 
au plus près des associations employeuses 
le fonds UrgencESS. Au-delà des subventions 
allouées, c’est aussi tout votre travail de 
conseil et d’accompagnement qui a été 
précieux pour aider ces structures à tenir .»

POINT DE VUE
Olivia Grégoire
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, chargée de l’Économie 
sociale, solidaire et responsable
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Accompagner les entrepreneurs engagés, 
c’est partir de leurs engagements.

Nous intégrons ainsi systématiquement les questions 
écologiques et sociales dans la recherche d’impact 
d’une structure, et accordons une place particulière 
à la préservation du lien social dans nos choix de 
financements, d’où la très forte prégnance des enjeux 
territoriaux dans notre démarche. Chaque projet nous 
apprend et nous fait évoluer : nous proposons cinq 
Pactes pour chaque phase de vie de l’entrepreneur, 
toujours plus en phase avec leurs besoins et leur mission 
d’utilité sociale. Le contexte de la crise sanitaire a renforcé 
notre mission et permis la mise en place d’améliorations 
substantielles du Pacte Relance avec notamment 
le Prêt Relève Solidaire déployé sur tout le territoire 
dans chacune de nos associations territoriales. 
Adressé à toutes les structures en difficulté face 
à la crise, il a permis d’accompagner spécifiquement 
plus de 600 structures dans leur relance en 2020.

Favoriser l’engagement 
des entrepreneurs 

On avait le plus grand chantier 
de notre histoire, mais le COVID 

a décalé nos travaux. Cela a 
déstructuré notre trésorerie, notre 

stock… on avait un risque financier, 
que nous avons maîtrisé grâce 

au Prêt Relève Solidaire. On a pu 
repartir sereinement.

Vincent Paret
Gérant d’Oasure, qui a maintenu 

ses 11 emplois après la crise



Sécuriser l’accès aux financements pour les publics 
les plus éloignés des banques n’a jamais été aussi 
utile qu’en cette période de crise. Si le moment est 
exceptionnel, notre mobilisation l’est aussi.

Cette dernière s’est renforcée sans dévier de cap : 
créer un modèle d’économie durable, collectif et solidaire 
grâce à l’engagement et à la transformation citoyenne. 
Nous travaillons dans cette logique de coopération 
avec l’ensemble des partenaires de l’accompagnement 
à l’entrepreneuriat. Pour faire vivre l’économie du lien, 
deux axes sont prioritaires : l’accompagnement des 
entreprises inclusives et le ciblage de nos publics. 

Réinsérer dans le circuit économique est fondamental 
pour lutter contre l’exclusion. Les structures de l’inclusion 
innovent depuis des années sur le sujet et proposent 
aujourd’hui des solutions qui, en intégrant les plus éloignés 
de l’emploi, ravivent le lien social. Nous veillons également 
à accompagner spécifiquement vers l’entrepreneuriat ceux 
qui en sont le plus éloignés : citoyens créant des projets dans 
les territoires fragiles, chômeurs de longue durée, femmes 
entrepreneures ayant parfois plus de difficultés d’accès aux 
financements, jeunes entrepreneurs... 

En 2020, notre action était résolument tournée vers les 
créateurs dans le besoin : 42 % des projets que nous avons 
soutenus étaient portés par des personnes en situation de 
grande précarité, dont 23 % de demandeurs d’emploi ou 
chômeurs de longue durée, 27 % dans des territoires fragiles, 
30 % avaient moins de 30 ans et 55 % avaient le niveau bac 
ou inférieur.

Intégrer, protéger, 
rassembler

Soutenir ceux 
qui incluent, 

inclure ceux qui 
soutiennent : 

c’est le sens de 
l’économie du lien.

France Active et Bpifrance se sont penchés sur la question 
de l’entrepreneuriat au féminin au travers d’une enquête 
réalisée auprès de 1 023 personnes par OpinionWay.

Cette étude confirme le bien-fondé de l’action des deux 
structures auprès de celles qui connaissent des difficultés 
d’accès aux financements. Du côté de celles qui ne 
s’estiment pas capables de se lancer, la catégorie sociale 
joue fortement.

EN CHIFFRES

des femmes CSP – déclarent ne pas se 
sentir en mesure de s’engager dans la 
création d’entreprise, contre 61% chez 
les CSP +

77 %

SOUTIEN À 
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ
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France Active a rapidement mis en place des mesures 
pour aider les entrepreneurs à surmonter la crise liée 
à l’épidémie du COVID-19, avec des solutions concrètes 
pour anticiper la reprise de leur activité.

Des solutions de financements ajustées pour faire face 
ont été établies, un accompagnement adapté pour 
amorcer le redémarrage est systématiquement proposé, 
une « Boite à outil France Active » regroupant toutes les 
solutions possibles selon chaque situation a été conçue. 
Concrètement, la période a vu :

• Des rééchelonnements des garanties et reports de prêts 
en très forte interaction avec les acteurs publics nationaux 
et régionaux. 
• Le Pacte Relance s’étoffe avec le Prêt Relève Solidaire, 
outil spécifique crise COVID doté de 30 millions d’euros, 
proposant des prêts gratuits allant jusqu’à 100 000 euros 
pour les entrepreneurs en difficulté.   
• Le dispositif de secours ESS qui a été amplifié en 2021 
par UrgencESS, un fonds spécial pour les petites structures 
de l’Économie Sociale et Solidaire de moins de 10 salariés, 
doté par le secrétariat d’État à l’ESS et déployé sur tout le 
territoire par France Active.

Fait notable : 14 % de notre activité s’est concentrée 
sur cette phase de relance en 2020 contre 3 % en 2019.

MESURES DE 
SOUTIEN FACE À LA CRISE

EN CHIFFRES

structures de l’ESS bénéficient du Programme 
Relève Solidaire, dont 500 du nouveau Prêt 
Relève Solidaire

dossiers de petites structures traités 
en 2020 via le DESS, une ambition 
de 5 000 avec le dispositif UrgencESS

de l’activité sur la phase de rebond

Près de

1 500

1 000

49 %

« Face à la crise, il fallait répondre 
à l’urgence et préparer la suite. 
Travailler collectivement, accompagner 
financièrement et sur le terrain : c’est 
ce que sait faire France Active, c’est 
pourquoi nous avons rejoint le Prêt Relève 
Solidaire.»

POINT DE VUE
Axelle Davezac
Directrice de la Fondation de France
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des créations 
d’entreprises dans 

les territoires 
les plus fragiles

1 / 3
programmes de conseil 
et d’accompagnement 

initiés dans les 
territoires

150

AGIR EN RÉSONANCE 
AVEC LES TERRITOIRES :
DES BESOINS À L’ACTION
Les territoires sont la clé d’une économie réconciliée avec 
son utilité sociale. 

Souvent délaissés au profit des métropoles, ils sont les lieux 
d’expression de la vie sociale. Certaines zones rurales voient 
leurs commerces se raréfier et l’offre d’emplois diminuer, 
entrainant une dégradation du lien social ; certains quartiers 
urbains connaissent de forts taux de chômage et restent 
déconnectés des dynamiques du cœur métropolitain. 
Loin des débats stéréotypés, nous partons des besoins 
actuels et des enjeux de demain pour transformer 
aujourd’hui : agir en résonance avec les territoires, c’est 
redonner une égalité des chances sur l’ensemble du territoire. 

Nous défendons le droit de chacun à créer son projet, quel 
que soit son profil et quel que soit le lieu de création. Agir en 
résonance, c’est partir des besoins non pourvus, développer 
des collectifs et animer des communautés engagées pour 
l’essor du territoire.

Conscient de leur potentiel et de leur capacité de résilience, 
France Active a fait le choix de réorienter son action au profit 
de ces lieux d’avenir. Derrière la démarche, une conviction : 
ils sont les lieux qui réinventeront notre modèle. Les besoins 
sociaux et environnementaux y sont importants : l’action des 
entrepreneurs engagés se doit d’y être décuplée. Certains 
rêvent d’envoyer une voiture électrique sur la lune ; nous 
donnons à chacun la possibilité de réinventer l’économie dans 
son territoire.

Près de
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Demain, l’économie se fera dans les territoires.
Les dynamiques économiques, sociologiques et 
démographiques y ramènent. Les besoins y sont souvent 
importants : nous les utilisons comme leviers d’inclusion. 
Contribuer à la pérennité des entreprises et à leur 
capacité à créer de l’emploi est une mission essentielle 
pour faire émerger des territoires inclusifs et durables.

En 2020, 29 % de notre action s’oriente au global vers les 
territoires fragiles (Quartiers Prioritaires de la Ville ou Zones 
Rurales à Revitaliser). Rendre les territoires pérennes, c’est 
aussi leur permettre de créer de l’emploi : les entreprises de 
l’ESS que nous accompagnons dans les territoires agissent 
pour 20 % d’entre elles directement sur la création d’emploi, 
quand 17 % ont pour finalité sociale le développement du 
territoire au sens large. De même, 15 % d’entre elles ont pour 
mission directe la préservation de l’environnement dans les 
territoires. La pérennité des projets soutenus par France 
Active après 4 ans d’activité est de 74 %, supérieure de 5 
à 8 points à la moyenne nationale. Pour 81  % des créateurs 
accompagnés, le conseil et le financement apportés 
par France Active ont permis de faire levier sur d’autres 
financeurs et de démarrer dans de meilleures conditions 1. 

Afin de promouvoir et développer l’activité auprès des 
entrepreneurs en QPV et ZRR, France Active s’investit par 
ailleurs avec CRESUS, assurant la mise en relation de cet 

acteur avec des Associations territoriales du réseau pour 
animer des parcours CRESUS destinés à des créateurs 
issus de QPV. En 2020, ces formations se sont déroulées 
en Aquitaine, dans le Val d’Oise, en Seine et Marne et 
dans l’Essonne. 

En parallèle, notre réseau se structure : la réorganisation 
des échelons territoriaux en Île-de-France s’est traduite 
en 2020 par la fusion officielle de France Active Seine 
et Marne et Afile 77, devenues France Active Seine-
et-Marne Essonne. La fusion des trois associations de 
Nouvelle-Aquitaine a été décidée et le processus de mise 
en œuvre s’est déployé en 2020 pour être effective en 
2021. La constitution des coordinations régionales et leur 
développement opérationnel se poursuivent également, 
en Grand Est et en Occitanie.

« Le développement économique 
doit répondre aux enjeux des 
transitions sociales et écologiques 
de nos territoires. Avec France 
Active, nos partenariats 
s’orientent vers des entrepreneurs 
qui développent un impact 
positif sur leurs écosystèmes. 
La crise sanitaire nous amène 
à renforcer ces partenariats en 
apportant des solutions concrètes 
aux entrepreneurs les plus 
engagés. C’est un levier puissant 
d’innovation, porteur de lien 
social. »

POINT DE VUE
Renaud Muselier
Président de Régions 
de France

Agir pour 
des territoires 
solidaires

1 Étude d’impact France Active, 2021



Répondre aux besoins des territoires est un formidable 
levier d’innovation pour les entrepreneurs locaux. 
Ainsi, nous y développons un accompagnement 
spécifique de l’innovation sociale : incubateurs, 
générateurs, programmes d’émergence des territoires, 
mise en coopération d’acteurs…

Seul compte l’engagement : nous sommes les seuls 
à accompagner les startups innovantes comme les 
petites associations locales ou les TPE, à épouser leurs 
problématiques grâce à notre connaissance de leurs 
écosystèmes et à les connecter avec les acteurs utiles 
à leurs projets proches d’eux. Notre mission ? Soutenir 
les filières territoriales des entrepreneurs engagés. 
Les territoires doivent promouvoir les lieux collectifs, 
agrégeant la diversité des modèles économiques, 
des engagements, des publics et des modes d’action. 

Agir pour 
des territoires 
de transformation Les tiers-lieux sont au 

cœur des grandes
transitions qui nous 
animent. Lieu de vie

collectif, partage 
d’expérience, accès à 

des services mutualisés,
etc., ils préfigurent 

de nouvelles façons 
d’entreprendre.

Acteur de la finance et 
de l’économie engagée, 

nous sommes
convaincus de leur 

potentiel.

Pierre-René Lemas
Président de France Active

«  Œuvrer dans tous 
les territoires au 
développement social, 
économique et humain, 
c’est notre ambition 
partagée. Malgré 
la crise, la part des 
entrepreneurs issus des 
territoires fragiles et de 
ceux qui sont les plus 
éloignés du financement 
bancaire a une nouvelle 
fois progressée. Notre 
soutien à France Active 
est déterminant pour 
rendre l’entrepreneuriat 
accessible à toutes et 
tous. »

POINT DE VUE
Nicolas  Dufourcq

Directeur général 
de Bpifrance
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La numérisation des échanges dont l’Appli by France 
Active, qui permet le développement de la proximité 
avec les entrepreneurs engagés. Au 1er avril 2021, 10 000 
comptes ont été créés.

Cette plateforme donne accès à :

• Une messagerie instantanée en ligne entre l’entrepreneur 
et son conseiller ;
• Une timeline qui permet à l’entrepreneur 
à tout moment de savoir où en est l’étude de son projet ;
• Des informations concernant les solutions de 
financements envisagées ou accordées sur son projet ;

NUMÉRIQUE ET TERRITOIRE : 
UN LIEN NOUVEAU

Notre offre de services permet 
un accompagnement au 
plus près des besoins de 

l’entrepreneur. Etre à son 
écoute passe par une relation 

sans cesse renouvelée via 
une offre de conseil, de 

financement et de mise 
en réseau qui s’adapte. 

Nos développements 
récents comme L’Appli 

by FA répondent à cette 
logique de proximité et 

d’accompagnement humain.

Jean-Dominique Bernardini
Directeur de l’offre et du 

développement commercial 
de France Active

• Une gestion des rendez-vous (physique ou à distance) 
entre l’entrepreneur et son conseiller (date, lieu, objet, rappel, 
calendrier) ;
• Des échanges et une gestion des documents pour 
l’analyse du projet ;
• Des ressources documentaires et pédagogiques 
sur la gestion, la trésorerie, l’analyse financière, l’accès 
au financement ;
• Un mémento qui permet au conseiller de partager une 
partie de l’analyse du projet à l’entrepreneur. Ce mémento 
rend compte de l’accompagnement du conseiller. 

Un « Pré diagnostic », qui permet à l’entrepreneur et au 
conseiller d’évaluer rapidement le niveau de difficultés de 
l’entrepreneur (notamment suite à la crise sanitaire, grâce 
à un scoring), de visualiser les aides auxquelles il peut 
prétendre et d’accéder aux outils de gestion utiles. Il a été 
utile pour faciliter l’octroi de certaines aides d’urgence.



      

Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

L’ONDE PORTEUSE L’OBSERVATOIRE DU PLANCTON

AROMAVIE

LE SOLIDAIRE DANS  
LE HAUT PARLEUR

VOYONS PLUS GRAND, 
VOYONS MICRO

L’ENTRAIDE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE TOUS LES CHEMINS Y MÈNENT

Benoît Bouscarel et Charlotte Waelti
Clermont-Ferrand

Claudine Corneloup - Le visage
Port-Louis

Lady-Ramy Allebe
Gros Morne

À la croisée des mondes médiatique, culturel et 
de l’économie sociale et solidaire, la structure met 
les techniques audio et radio au service de causes 
et de valeurs du monde de demain.

Éduquer et sensibiliser à la richesse et à la 
préservation de la vie aquatique, c’est l’objectif 
de l’observatoire du plancton

Née pendant la crise Covid, MaMaMa est une 
association qui propose des colis de première 
nécessité destinés aux nourrissons, travaillant 
dans une logique collective solidaire pour les 
livraisons.

AROMAVIE agro-transforme les plantes 
aromatiques et médicinales locales en huiles 
essentielles et végétales certifiées bio, constituant 
des solutions thérapeutiques pour le traitement 
des maux du quotidien.

MAMAMA 
Magali Bragard
Saint-Denis
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HANDICALL GeaTion ADA TECH SCHOOL 

VEL’OFIL BISCORNU FILALINGE

QUAND L’ENTREPRISE S’ADAPTE L’INSERTION À PAS DE GÉANT DÉGENRER LE NUMÉRIQUE

SUR LA ROUTE DE L’ÉCOTOURISME MANGEZ CE LÉGUME QUE 
JE NE SAURAIS VOIR

RENOUER AVEC L’ESPRIT 
DES LAVERIES SOCIALES D’ANTAN

Anna Levêque
Tours

Vincent Touillet
Wasquehal

Chloé Hermary
Paris

Genséric Maingreaud
Le Perchay

Olivier Tran
Colombes

Marie Sauvaître et Marie-Claire Lucas
Angers

Un centre d’appel présent à Tours, et d’autres 
à Bordeaux et Chartres : Handicall n’emploie 
que des personnes en situation de handicap, 
travaillant à leur insertion professionnelle. 
Le groupe compte aujourd’hui 250 salariés.

Géation est un groupement d’employeurs 
associatif qui recrute, forme et anime une équipe 
de salariés afin de mettre à disposition leurs 
compétences à temps partagé dans des très 
petites structures.

Ada Tech School est une école d’informatique 
féministe, accessible à toutes et à tous, pour 
apprendre à coder dans un cadre ouvert et 
bienveillant.

Voyager responsable, c’est possible.
Velofil propose mobilités douces,
circuits-courts, valorisation 
de la culture et restauration locale : 
c’est « l’écoloterritorial ».

Tant de légumes jetés car ils ne correspondent pas aux standards 
esthétiques de la grande consommation… heureusement, 
Biscornu est là pour les sauver : des personnes en situation 
de handicap les transforment et les réutilisent en restauration.

Un café-laverie qui fait rimer lien social et insertion 
professionnelle avec un espace de vie, d’écoute 
et d’accompagnement social de tous les publics.



INVESTIR 
LA FINANCE 
ET DÉCUPLER 
LES IMPACTS 

France Active promeut une finance solidaire depuis 30 ans : 
considérée comme un « ovni dans le secteur » au départ, 
notre association prouve chaque jour avec ses partenaires le 
potentiel de transformation de la finance.

Elle est un outil pour développer l’utilité sociale des échanges : 
c’est une vision d’avenir, nous l’actionnons au présent. 
Financer engagé, c’est donner la priorité à l’utilité sociale 
dans nos choix d’investissements ; c’est utiliser l’ingénierie 
financière au service du bien commun. Face à une logique de 
court-termisme, basée sur le résultat financier rapide, nous 
privilégions le développement pérenne et l’impact social.

Notre métier de financeur repose sur une expertise complète, 
avec des programmes innovants qui répondent aux besoins 
des entrepreneurs engagés. Garantie de prêts bancaires, 
entrée au capital, financement participatif, prêts, primes 
de démarrage : autant d’instruments étoffés par la capacité 
de conseil au plus près des besoins et sur le long terme de 
notre réseau. 

Investir la finance d’une mission sociale a été particulièrement 
important pour faire face à l’année 2020. L’action de France 
Active s’est distribuée en trois temps : la réaction rapide 
face à la crise, le soutien continu tout au long de celle-ci et 
la préparation de la relance pour agir sur les grands enjeux 
d’aujourd’hui. Elle illustre notre capacité à mobiliser 
la finance pour répondre aux défis sociaux et écologiques. 
Notre offre s’est étoffée, notre mission s’intensifie, nos valeurs 
sont validées. 

Les citoyens épargnants 
nous obligent : nous 

investissons la finance 
solidaire pour décupler 

l’utilité sociale de 
l’économie partout sur le 

territoire.

Denis Dementhon
Directeur général 
de France Active
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Notre métier de garant sécurise l’accès au financement 
pour certains publics grâce à nos outils spécifiques : 
garanties égalité-femmes, territoires, quartier prioritaire 
de la ville, emploi… ce sont 284 millions d’euros qui ont 
été garantis en 2020.

Ce travail est rendu possible grâce au Fonds de Cohésion 
Sociale et à la contribution des Régions qui dotent nos 
moyens de garantie. Avec le soutien de l’État et de 
Bpifrance, nous mobilisons de cette manière la finance sur 
des finalités sociales. Nous travaillons ainsi avec toutes les 
banques de la place tant sur les financements et garanties 
locales que sur les programmes à grande échelle de soutien 
à l’entrepreneuriat. 

« Cette synergie avec les acteurs bancaires nous permet 
de progresser : en 5 ans, la production annuelle de garanties 
bancaires est passée de 125 millions d’euros à 161 millions 
d’euros, soit une progression de 29 %. Le volume de prêts 
concerné a augmenté de 17,4 %, et en cumul, ce sont plus 
de 731 millions d’euros pour 30 000 garanties en 5 ans, 
dont 5 500 pour la seule année 2020. » Jean-Denis Nguyen, 
président de France Active Garantie.

Notre métier d’investisseur s’opère avec notre société 
d’investissement dont le capital s’élève à plus de 
254,7 millions d’euros à fin 2020. Elle a pour mission de 
renforcer la structure financière des entreprises solidaires 
et des associations d’utilité sociale. Pour Jean-Marc 
Altwegg, président de France Active Investissement : 
« Notre investissement s’avère particulièrement performant 
dans la durée : après cinq ans d’accompagnement, 
87 % des entreprises soutenues sont toujours en activité, 
et le nombre d’emplois générés par ces entreprises 
a augmenté de 58 % 1  ».

Mobiliser les acteurs 
de la finance

d’emprunts bancaires 
garantis en 2020

249 M€

1 Étude d’impact France Active Investissement, janvier 2021

« L’entrepreneuriat est un formidable relais 
de croissance et un vecteur d’emplois que 
nous devons encourager. Toujours plus 
d’entrepreneurs pour la relance : c’est pour 
cela que nous nous engageons à soutenir 
leurs projets sur tous les territoires et que 
nos banques travaillent toutes en local 
avec les associations de France Active 
pour mener à bien ces engagements. »

POINT DE VUE
Philippe Brassac
Président de la Fédération Bancaire Française
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LE LANCEMENT DU 
PROGRAMME AMORÇAGE
L’amorçage : la fameuse première levée de fonds est la 
phase la plus délicate pour l’entrepreneur.

Souvent critique, ce moment requiert des besoins de 
financements mais aussi de structuration organisationnelle 
importants. Pour leur donner les moyens d’agir, France 
Active a lancé en février dernier le premier fonds 
d’amorçage de 10 millions d’euros entièrement dédié aux 
entrepreneurs sociaux. Placé sous la bannière French 
Impact, ce fonds a été sélectionné par la Commission 
européenne pour renforcer la capacité de France Active 
en conseil et investissement. Les entrepreneurs qui portent 
les valeurs de l’économie solidaire, notamment la primauté 
de la finalité sociale sur l’objectif de lucrativité, peuvent 
ainsi bénéficier d’un financement en fonds propres 
et d’un accompagnement renforcé à la levée de fonds. 
Une ambition partagée sur tous les territoires : construire 
une société plus inclusive et plus durable.

Innover pour 
les entrepreneurs 
les plus engagés 

LA PLACE DE L’ÉMERGENCE 
FÊTE SES UN AN. 
Autre phase de vie capitale pour les entrepreneurs 
sociaux : la phase d’émergence. France Active fêtait 
l’an dernier le premier anniversaire de son programme 
100% dédié à l’innovation sociale.

Cette Place de l’émergence réunit nombre de partenaires 
mobilisés autour de créateurs : Banque des Territoires, FAPE 
EDF, Fondation Carrefour, Klesia, Malakoff Humanis, MAIF, 
Fondation MACIF, BNP Paribas et Banque de France. Elle 
réunit chaque mois entrepreneurs engagés, partenaires du 
programme, financeurs et mentors pour des séances de 
pitchs et de sélection de projets en phase de pré-lancement 
qui ont un fort impact sur la société. Depuis le démarrage 
du programme, plus d’une centaine de projets ont été 
accompagnés, pour un montant total de primes de plus 
d’un million d’euros. Celles-ci se dirigent vers des projets 
aux engagements multiples et variés : cohésion territoriale 
et économie de proximité, lutte contre l’exclusion, action 
sanitaire et sociale, accès au logement, emploi et formation, 
soutien aux personnes en situation de fragilité, économie 
circulaire, alimentation durable et filière bio…

« Nous sommes un partenaire 
historique de France Active, que 
nous accompagnons dans son 
développement et sa dimension 
solidaire, mais aussi sur les 
programmes spécifiques comme 
Amorçage et Emergence. Nous 
attachons beaucoup d’importance 
à ces projets d’innovation sociale 
qui permettent aux entrepreneurs 
de l’ESS de demain de se lancer 
dans les meilleures conditions 
possibles. »

POINT DE VUE
Eric Lombard

Directeur du Groupe 
Caisse des Dépôts 
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Convaincue que l’épargne est un levier de transformation, 
France Active agit depuis longtemps pour que citoyens 
et salariés s’approprient la finance en orientant leur 
épargne vers l’économie solidaire.

17,7 millions d’euros de cette épargne collectée ont été 
redirigés vers des projets engagés en 2020 : les citoyens 
sont assurés de l’utilité sociale de leurs placements. 
Ce circuit vertueux de l’épargne est assuré en coopération 
avec les principales sociétés de gestion de la place et les 
acteurs mutualistes. La crise économique rencontrée par 
les entreprises solidaires a d’ailleurs amené France Active 
et Mirova à renforcer leur partenariat historique, avec 
notamment un soutien croissant de Mirova au programme 
de relance.

L’année 2020 a permis à France Active d’être référencée 
auprès de la totalité des banques qui promeuvent le Livret 
Développement Durable Solidaire (LDDS). Les citoyens sont 
désormais partie prenante du développement de la finance 
solidaire et peuvent tous orienter leur épargne vers les 
entreprises sociales soutenues par France Active.

Associer les 
épargnants 
à une économie 
plus engagée

« Au-delà de l’obtention de mesures 
législatives ou réglementaires favorables, 
la promotion de la finance solidaire par 
notre collectif a toujours été le principal 
levier de développement de la finance 
solidaire. Notre partenaire historique 
illustre cette mission tous les jours avec 
la diversité de projets qu’il finance et 
accompagne à leurs différents stades. »

POINT DE VUE
Frédéric Tiberghien

Président de Finansol



FAIRE 
MOUVEMENT : 
LA FORCE 
DU COLLECTIF
Financer, accompagner, transformer, soutenir, conseiller… 
notre rôle de financeur solidaire va au-delà : nous misons 
sur le collectif pour faire mouvement.

La singularité de notre réseau est d’être le premier financeur 
solidaire de France, et aussi un acteur capable de prendre en 
compte toutes les problématiques d’un entrepreneur engagé, 
de l’accompagner, de le challenger, de le connecter, de le 
conseiller. 

Pour mener à bien nos missions, nous travaillons avec nombre 
d’acteurs de l’économie solidaire et accompagnons près 
de 30 000 projets aux impacts multiples. La formidable 
énergie des entrepreneurs engagés, associés à tous les acteurs 
de l’économie du lien, crée une lame de fond. Notre rôle est 
de fédérer ces modèles porteurs de sens pour être un 
mouvement à part entière.

Les initiatives sont multiples mais répondent toutes à une 
même ambition : accélérer l’action de ceux qui transforment 
dans un cadre collectif. Au programme pour la suite : 
développement de communautés, mises en relation et 
échanges et recherche d’impact. 

Fanny Gérome
Directrice générale adjointe 

de France Active

Notre mouvement 
est unique dans sa 

capacité à entrainer 
des entrepreneurs vers 

plus d’engagement. 
Nous sommes un 

des rares acteurs à 
pouvoir connecter des 

entrepreneurs entre 
eux sur un territoire 

et plus largement sur 
des centres d’intérêts 

communs centrés autour 
des cinq dimensions de 
l’engagement que nous 

portons.

21



22

Axel Detammaecker
Chargé d’études 

chez France Active 

Le Dispositif Local 
d’Accompagnement est gratuit 

et accessible à toutes les 
organisations de l’ESS quel que 
soit le secteur. Agissant au plus 
près des entrepreneurs dans le 

territoire, le DLA propose un 
accompagnement sur-mesure 

sur la stratégie, le modèle 
économique et l’organisation. 
 Le « Centre de Ressources du 

DLA Financement » porté par 
France Active met à disposition 

un ensemble de ressources 
pour appuyer le DLA sur des 
problématiques de stratégie, 
de financement et de modèle 

économique.

Connecter les entrepreneurs pour faire émerger de 
nouveaux projets collectifs  : c’est toute la singularité 
de l’offre de France Active.

Au quotidien, nos 40 associations territoriales œuvrent 
à la mise en place de programmes divers pour 
l’entrepreneur  : nous en avons recensé plus de 150 en 2020 
qui sont déployés en fonction des besoins et des spécificités 
des territoires.

Convaincus que le collectif sera le maître mot de 
l’économie de demain, nous intégrons systématiquement 
la coopération entre acteurs dans notre accompagnement. 
Cette connexion ne saurait se réaliser autrement qu’à 
l’échelle locale : le Dispositif d’Accompagnement Local 
(DLA) y prend tout son sens. Ce dispositif public permet 
aux associations employeuses, structures d’insertion 
par l’activité économique et autres entreprises d’utilité 
sociale de bénéficier d’accompagnements sur mesure afin 
de développer leurs activités, se consolider et créer des 
emplois. L’année dernière, plus de 2 700 entreprises ont 
été accompagnées par les DLA portés par France Active.

Connecter 
les entrepreneurs 
engagés et renforcer 
leur impact

« Nous sommes une compagnie qui agit 
sur la culture dans la Drôme depuis 
presque 30 ans. Au départ, ce n’est jamais 
simple de faire le choix de l’ouverture 
et d’accepter que quelqu’un vienne 
questionner ses comptes. Mais le DLA a été 
très positif pour nous et nous a d’ailleurs 
permis de nous projeter en 2021 avec 
4 scénarios différents de sortie de crise 
(du plus optimiste au plus pessimiste). »

POINT DE VUE
Yannick Valin
Secrétaire général de Transe Express
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Connecter, pour renforcer les engagements, est essentiel. 
Ensuite, comment appuyer les entreprises d’utilité sociale 
dans l’évaluation de leur impact social ?

Le projet VISES y répond avec une démarche pour rendre 
les structures de l’ESS pleinement actrices de leur évaluation. 
Démarche collective, initiée dans le cadre du programme 
européen Interreg, elle réunit tout type d’acteurs de l’ESS. 
France Active se mobilise sur le sujet et déploie cette 
innovation au service de 21 entreprises dans cinq territoires 
différents.

Connecter les entrepreneurs passe par des actions concrètes. 
France Active a lancé un appel à projets en fin d’année 2020, 
afin de financer l’expérimentation de différentes démarches 
de connexion sur l’année 2021, et ce sur plusieurs territoires. 
Les résultats de ces expérimentations permettront de 
construire une offre commune de connexion et de mise 
en réseau au service des entrepreneurs. 

Connecter et donner 
le pouvoir d’agir

Ruth Manley
Chargée d’études 

chez France Active

Le programme 
VISES est le fruit 

d’une collaboration 
européenne. C’est une 

réussite pour les acteurs 
de l’Économie sociale 

et solidaire : ils sont 
pleinement acteurs 

de l’évaluation de leur 
finalité sociale
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L’accompagnement est au cœur de la démarche 
de France Active. Ce dernier se déploie en synergie 
avec l’écosystème d’un projet.

Notre réseau associe toutes ses parties prenantes à la 
réussite de l’entreprise, à la formulation et au développement 
de ses engagements. De même, la formation est un axe 
prioritaire pour renforcer l’impact de ces derniers. 
Plus de 5 000 projets ont rejoint un parcours 
d’accompagnement spécifique l’année dernière, et 5 500 
rencontres ont été organisées avec plus de 500 ateliers 
collectifs, portant sur l’entrepreneuriat inclusif en QPV 
avec les CitésLab et les Fabriques à Entreprendre, le 
développement de l’accompagnement des personnes 
précaires et éloignées de l’emploi, des femmes 
entrepreneures, l’innovation sociale dans les territoires 
avec des projets à impact incubés, la création de projets 
d’entrepreneuriat ESS...

France Active a lancé une grande campagne auprès 
des entreprises dans le portefeuille de sa société 
d’investissement. Celle-ci montre que tous ont pu bénéficier 
de conseils sur leur modèle économique, leurs besoins 
spécifiques et leurs axes de développement. En outre, 
ils ont pu être connectés à des acteurs de leur écosystème 
utiles à leur activité, sa relance et sa diversification.

Ouvrir les 
entrepreneurs engagés 
à leur écosystème

« Les entreprises de l’ESS poursuivent les 
mêmes objectifs que le Plan d’Action de 
la Commission européenne, parmi lesquels 
la cohésion sociale, la création d’emplois 
de qualité, le développement durable, la 
lutte contre les inégalités et la protection 
des plus vulnérables. Il faut réconcilier 
l’économie et le social, et ce qui se passe 
en France est de ce point de vue inspirant. »

POINT DE VUE

Nicolas Schmit
Commissaire européen 
à l’emploi et aux droits sociaux



France Active 
et ses deux sociétés

Deux grands métiers :
DE LA GARANTIE 
À L’INVESTISSEMENT
Notre ambition de transformation sociale est soutenue 
plus particulièrement par deux structures financières : 
France Active Garantie et France Active Investissement.

Chacune d’elles met son expertise et son ingénierie 
financière au service de l’ensemble des réseaux 
d’accompagnement et des acteurs de l’entrepreneuriat 
en France.

Moteur essentiel de l’activité de France Active, la société 
de garantie a démontré l’an dernier toute sa capacité 
à s’adapter pour accompagner les entrepreneurs au cours 
de cette période incertaine. France Active Garantie assure 
la gestion de plus de 100 fonds de garantie, en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs bancaires et anime la majeure 
partie du volet du microcrédit professionnel du Fonds 
de Cohésion Sociale pour le compte de l’État. Elle accorde 
des garanties d’emprunt aux entrepreneurs et aux 
institutions qui favorisent l’emploi et la cohésion sociale. 
Avec 249 millions d’euros mobilisés en 2020 à travers 
ces garanties, France Active Garantie a sécurisé plus de 
25 000 prêts.

Principale société d’investissement solidaire en France, 
France Active Investissement permet à France Active de 
collecter l’épargne solidaire pour l’investir, à des conditions 
avantageuses, dans des projets de l’Économie sociale et 
solidaire, à fort impact social, territorial ou environnemental. 
En 2020, France Active Investissement a collecté 18 millions 
d’euros d’épargne solidaire et investi 22,2 millions d’euros 
au sein d’entreprises solidaires.
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3 rue Franklin - 93100 Montreuil
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franceactive.org

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :

Cette Prestation est cofinancée par 
le Fonds Social Européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
FSE Emploi et Inclusion 2014-2020
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