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Le rapport d’activité de France 
Active Auvergne pour l’année 
2019 fait référence à une période 
si proche mais déjà si lointaine… 
A l’heure où vous lirez ces lignes, 
permettez-moi donc d’évoquer la 
crise sanitaire qui nous impacte 
depuis le début de l’année 
2020. Je voudrais d’abord vous 
remercier, vous qui êtes engagés 
à nos côtés pour imaginer tous 
les amortisseurs possibles aux 
impacts de cette crise inédite sur 
l’économie de nos territoires. Vous 
êtes en première ligne et vous 
vous mobilisez pour le soutien des 
entreprises et des associations au 
travers de nombreuses mesures. 

je suis fier de l’équipe de France Active Auvergne qui participe 
à cet effort collectif dans une dimension territoriale et sociétale 
inégalée, avec la force de l’engagement qui la caractérise. Dès 

aujourd’hui, nous devons préparer demain en misant sur notre 
capacité à imaginer autrement le développement de notre 
économie, en promouvant une économie plus inclusive et 
durable. 

Comment créer et produire autrement de manière à intégrer 
l’écologie dans toutes nos pratiques ? Comment changer notre 
regard sur les laissés-pour-compte et sur tout ce qui empêche 
le « vivre ensemble » ? Comment prendre soin du monde dans 
lequel nous vivons et que voulons-nous transmettre à nos 
enfants ? Comment répondre aux besoins sociaux grandissants 
dans notre pays, donner une place à chacun ? Comment inventer 
des formes alternatives au salariat en maintenant la possibilité 
de construire une société solidaire et unie ? Comment favoriser 
une culture d’entreprise basée sur l’initiative et la responsabilité 
de tous ?

Ces questionnements doivent désormais impérativement guider 
nos actions et prises de décision. Puisse cette épreuve collective 
nous donner l’occasion de prêter attention à cette requête très 
simple que formulait Hannah Arendt il y a soixante ans déjà : 
« Rien de plus que penser ce que nous faisons » ! 

ENSEMBLE POUR FAIRE FACE 
ET PRÉPARER DEMAIN !

Édito

Jacques-Bernard Magner, Président de France Active Auvergne

  Développer l’économie, notamment pour la création d’emplois dans les territoires les 
plus fragiles et en faveur des publics prioritaires.

  Accompagner la transition énergétique et environnementale, dans un monde en pleine 
crise climatique.

  Faciliter la création d’entreprises engagées dans un contexte administratif et financier 
complexe.

S’ENGAGER POUR RÉPONDRE 
AUX GRANDS DÉFIS DE NOTRE SOCIÉTÉ

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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FRANCE ACTIVE 
AUVERGNE
ACCÉLÈRE 
SON IMPACT

Résultats 2019

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T

Chiffres de France Active Auvergne

Mobilisés pour 
financer l’ambition des 
entrepreneurs engagés

8 M€
Entreprises  
accompagnées  
et financées

223
Emplois créés ou  
préservés  

763

LES ESSENTIELS 2019

Chiffres nationaux France Active

Mobilisés pour 
financer l’ambition des 
entrepreneurs engagés

367 M€
Entreprises  
accompagnées  
et financées

7 700
Emplois créés ou  
préservés  

45 000

SOUTENIR LES  
ENTREPRENEURS

 50 % des entrepreneurs 
sont des femmes

 1/3 avaient moins 
de 30 ans lors de 
l’accompagnement

 53 % entreprennent 
dans les territoires fragiles

 4/5 sont toujours en 
activité au bout de 3 ans

 54  % des structures 
accompagnées étaient en 
phase d’émergence et de 
création

 37  % des structures 
accompagnées  étaient en 
phase de reprise

 9  % des structures 
accompagnées étaient en 
phase de développement

 19 structures de l’Économie 
Sociale et Solidaires financées

S’ENGAGER POUR  
DES ENTREPRISES  
ENGAGÉES ET PERENNES
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AGIR POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES 

50 % 
des structures financées 
sont en ZRR

3,3 M€ 
mobilisés au titre de la 
garantie Egalité Territoires

44 %
des structures 
accompagnées en ZRR 
sont des reprises

E N  C H I F F R E S

Notre présence sur l’ensemble du territoire auvergnat nous permet 
d’accompagner les entrepreneurs au plus près de leurs besoins. Nous agissons 
en priorité dans les quartiers et dans les territoires ruraux. Nous apportons 
conseils et financements aux entrepreneurs qui apportent des solutions 
concrètes et utiles à la population. Avec les acteurs bancaires, nous agissons 
pour lever les risques à l’accès bancaire. C’est un levier de réussite pour tous 
les entrepreneurs qui s’engagent.  Nous contribuons aussi au développement 
économique du territoire en soutenant plusieurs initiatives favorables à l’essor 
de l’entrepreneuriat.  

Au bout de trois années de collaboration 
active, il est de bon ton de faire un bilan. 
Toutefois, dans certains cas, il n’y a pas 

besoin de s’y appesantir, il suffit d’écouter 
les acteurs de terrain, d’entendre les 

retours des entrepreneurs reçus au sein de 
l’espace Entreprendre à Ydes et soutenus 
financièrement pour se dire que ce choix 

de travailler ensemble était le bon. 2019 ne 
déroge pas aux deux années précédentes, elle 

donne juste envie de continuer ce travail en 
commun. Avec France Active, nous sommes 

dans le concret au cœur du territoire. 

TÉMOIGNAGE
Marc Maisonneuve

Communauté de communes 

Sumène Artense
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Les Saveurs de l’Artense : une 
entreprise en milieu rural qui fait 
vivre son territoire !

Portrait

Grégoire Rousseaux, 
Murielle Manaranche et leurs associés 
Les Saveurs de l’Artense
Reprendre la boucherie Bertrand, 
un sacré challenge pour nous, en-
trepreneurs, au regard de sa répu-
tation. C’est l’histoire d’une ren-
contre entre un jeune couple de 
bouchers et une famille d’agricul-
teurs de la commune de Bagnols.  

Le projet mûri pendant deux ans 
avant de voir le jour : une entreprise 
d’une quinzaine d’emplois sur une 
commune touristique d’un peu plus 
de 400 habitants, avec une clientèle 
qui rayonne sur les départements 
voisins et jusqu’à Clermont-Ferrand.

« Au sein de l’établissement, nous 
perpétuons les savoir-faire artisa-
naux et authentiques à base de pro-
duits locaux. Depuis la reprise de 
la boucherie, nous proposons une 
prestation de découpe pour les agri-
culteurs et développons peu à peu 
le bio. Le défi est de taille mais nous 

pouvons compter sur une équipe 
qui aime son travail. Ici tout est fait 
maison, dans un esprit de respect 
de la clientèle. Les animaux sont 
achetés aux éleveurs des environs, 
leur apportant ainsi un débouché 
précieux pour la commercialisation. 
Ainsi, nous proposons une viande de 
qualité. Côté territoire, les habitants 
et les touristes sont ravis de voir 
cette boucherie reprise et les em-
plois maintenus ! Pour racheter les 
murs et le fonds de commerce, nous 
avons emprunté. Nous avons égale-
ment fait appel à France Active Au-
vergne pour cofinancer l’interven-
tion bancaire et se porter garant, ce 
qui a permis de limiter nos cautions 
personnelles. 

Sans l’intervention et le soutien de 
France Active Auvergne, il aurait été 
difficile pour notre projet de voir le 
jour. »

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES 

En 2019, nous avons une nouvelle fois coordonné 
le Concours Ouvre Boîte, financé par le PLIE de 
Clermont Auvergne Métropole, qui met en avant et 
récompense les créateur.rice.s d’entreprises issus 
ou ayant installé leur entreprise dans les Quartiers 
Prioritaires de l’agglomération clermontoise. 

Cette année, ce sont 6 nouveaux entrepreneur.e.s qui se 
sont vus décerner un prix de 1 500 € le 6 décembre 2019 : 
Ozden COKYLMAZ : Le comptoir du temps, horlogerie - 
Bruno KALABANE : ARTS.K, interventions artistiques - 
Alexandre LAMOTTE : SARL Goutte d’Eau, couverture, 
charpente, isolation - Rosalène LUDOP : Bakow Design, 
création de vêtements - Bewar MOHAMMED : Wan 
KEBAB, restauration rapide - Salah TENKHI, Restaurant 
La Bougie.

Le concours récompensait également 2 initiatives 
de l’Économie Sociale et Solidaire : Le café-lecture 
le Grin à Clermont-Ferrand et l’association régionale 
START’Ter, une couveuse pour les personnes qui sou-
haitent se tester sur une activité agricole avant de 
s’installer.

Concours « Ouvre Boîte »

Depuis 2014, France Active Auvergne anime le vo-
let étude de marché, et prévisions économiques et 
financières de « Créative ou l’ambition au féminin », 
une formation coordonnée par le CIDFF 63 et finan-
cée par le PLIE de Clermont Auvergne Métropole. Les 
15 journées d’interventions nous ont permis d’accom-
pagner 12 femmes issues du territoire de  Clermont 
Auvergne Métropole et en particulier des Quartiers 
Politique de la Ville, qui portaient un projet de création 
d’entreprise : couture, restauration, nettoyage, épicerie 
vrac itinérante… ou un projet ancré dans l’Économie 
Sociale et Solidaire : tiers-lieu en milieu rural, chambres 
d’hôtes ou épicerie solidaire.

Entraide, soutien, émulation sont les mots qui défi-
nissent ces 3 mois et demi qui se sont clôturés avec 
une belle journée au forum de la CCI « Osez l’entre-
prise » où les futures cheffes d’entreprises ont pu pré-
senter leurs parcours et leurs projets au grand public, 
aux élus et aux acteurs de la création d’entreprise.

Formation Création ou 
l’ambition au féminin

En 2019, France Active Auvergne a 
accompagné ou financé 132 entreprises 

au sein de Clermont-Auvergne Métropole. 
Ces résultats confortent notre dynamique 

de développement économique de proximité 
et d’insertion. Ensemble nous sommes 
persuadés qu’il faut faire plus et mieux 
et faciliter l’accès au financement pour 
les entrepreneurs. Ensemble, plus que 

jamais nous devons inciter à entreprendre 
autrement, à travers de nouveaux modèles 

vertueux pour nos territoires, notre 
environnement, fidèles aux valeurs de 

l’Économie Sociale et Solidaire.

TÉMOIGNAGE
Olivier Bianchi 

Président de Clermont Auvergne Métropole

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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J’ai repris en Mai 2019 L’Auberge du Donjon, un bar snack 
tabac FDJ situé à Polignac, et quelle aventure ! Il m’aura 
fallu presque un an entre le début de rassemblement 
des renseignements et le moment où j’ai signé la vente 
chez le notaire. Ce fut dès le début de cette aventure 
que l’on m’a parlé de France Active Auvergne et de leur 
accompagnement autant administratif que financier. Je 
les ai donc contactés. Après avoir monté le dossier et un 
passage devant le comité, France Active s’est porté garant 
afin que j’obtienne le prêt auprès de ma banque.

Cette association n’est pas présente seulement pour le 
côté financier, elle nous conseille aussi pour commencer 
de la meilleure manière possible et nous accompagne 
pendant les premières années. Je remercie tous les acteurs 
de l’association pour cela. Je privilégie l’activité de bar 
afin de me concentrer sur ce que j’aime, la musique. Alors 
j’ai commencé à faire quelques concerts et j’organiserai 
d’autres évènements culturels (expo, théâtre…).

TÉMOIGNAGE
Jazia Sebbagh 

L’Auberge du Donjon

Jazia Sebbagh 
Gérante 
Polignac

E N  C H I F F R E S

EN ZONE DE  
REVITALISATION 

RURALE

17 
commerces financés

30 
cafés hôtels restaurants  

financés

Lorsque j’ai envisagé la reprise de l’Épicerie de La Jordanne sur Saint-Simon, au 
sein de la CABA, je savais que l’enjeu était de taille, n’étant pas de la partie. J’avais à 
cœur de maintenir un tissu commercial de proximité au sein de ma commune. J’ai 
choisi l’enseigne VIVAL et ai effectué des travaux permettant une modernisation 
pour assurer l’ouverture fin 2019.
Un coin convivial pour prendre un café a été aménagé et j’ai souhaité disposer 
de fournisseurs locaux : le pain et viennoiseries sont livrés chaque jour par la 
boulangerie « Au fournil de Saint-Géraud » et les légumes sont fournis par le 
primeur local Chastaing et Maury. Mon installation a été facilitée par l’intervention 
de France Active Auvergne en tant qu’organisme de garantie, qui m’a permis 
de bénéficier d’un accord bancaire et d’exclure mes cautions personnelles ce 
qui demeure rassurant quand on se lance. La crise sanitaire a permis aux Saint-
Simoniens de constater que j’ai fait le maximum pour chacun d’eux, en poursuivant 
un approvisionnement rendu complexe ! J’espère que les gens n’oublieront pas 
cette proximité et que la hausse du CA constatée ces dernières semaines traduit un 
changement profond des comportements de consommation.

TÉMOIGNAGE
Florent Fournier

Épicerie de La Jordanne

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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AGIR EN FAVEUR 
D’UNE SOCIÉTÉ 
PLUS INCLUSIVE  

718 K€
mobilisés au titre 
de la garantie Accès

203 
travailleurs indépendants 
bénéficiaires du RSA  
accompagnés

107
emplois créés ou  
maintenus en SCOP

E N  C H I F F R E S

Permettre à chacun d’entreprendre pour prendre son destin en main, lui 
donner toutes les chances de réussite et financer ces entreprises qui font le 
pari de l’inclusion font partie du même combat : développer l’inclusion de 
tous par le travail et l’entrepreneuriat.
Nous agissons principalement en faveur des personnes les plus éloignées des 
banques, en particulier les demandeurs d’emplois précaires. Nous soutenons 
aussi les entreprises inclusives qui associent l’économie et le social dans 
leur modèle de réussite. Notre approche de l’entrepreneuriat est résolument 
sociale et engagée.

Plus que jamais, c’est le 
moment pour nous tous 

de dire et d’œuvrer autour 
de ce que nous avons en 

commun : la volonté d’agir 
pour une société plus 

inclusive et plus durable. 
Cela passe par des priorités et en particulier des réponses 

efficaces et pragmatiques à nos enjeux d’attractivité, de solidarités 
sociales et territoriales ! En 2019, avec Florence Teyssier, Vice-
Présidente en charge de l’Insertion et de l’Emploi, nous avons 

ainsi décidé de renforcer notre soutien au déploiement d’une offre 
globale de services commune aux réseaux Initiative Haute-Loire 

et France Active Auvergne sur notre Département.

TÉMOIGNAGE
Jean-Pierre Marcon 

Président du Conseil Départemental  

de la Haute-Loire
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En moyenne, cela faisait 17 ans 
qu’on travaillait dans la société. 
Connaissant son potentiel, ce 
n’était pas possible pour nous de 
la voir disparaître.

Portrait

Cédric Bonnefoy 
2MI SCOP
« En 5 mois, nous avions déjà atteint 
70 % de notre prévisionnel annuel. 
Nous n’en espérions pas tant. » Fin 
2019, Cédric Bonnefoy, gérant de 
la SCOP 2MI, faisait un bilan positif 
des premiers mois d’activité. 

En avril 2019, 13 salariés de 2MI (sur 
49) ont repris leur entreprise, alors 
placée en redressement judiciaire, 
investissant chacun 3 fois leur salaire 
net. Accompagnés par le réseau des 
SCOP et SCIC, les repreneurs ont 
fait appel à différents partenaires 
pour couvrir les 770 K€ nécessaires 
à la mise en place de leur projet. 

Ainsi, grâce à un prêt FRIS de 
112.5 K€, France Active Auvergne a 
contribué au plan de financement 
de la SCOP aux côtés des asso-
ciés, de SOCODEN (réseau SCOP) 
et du Crédit Coopératif. Implantée 
dans l’Allier depuis 1948, l’entreprise 

s’est spécialisée dans les études, le 
contrôle et le prototypage automo-
bile et aéronautique. Ses clients his-
toriques (Peugeot, Citroën, Renault, 
Daher, Airbus ou Helicopter…) ont 
fait confiance à la SCOP en mainte-
nant les carnets de commandes. 

Les associés salariés de la SCOP 
défendent une gestion prudente et 
des choix raisonnés. Avec un effec-
tif de 18 salariés aujourd’hui, ils se 
donnent 3 ans pour asseoir leur mo-
dèle économique, avant d’envisager 
un développement. 

Au printemps 2020, malgré le 
contexte particulier, les perspectives 
sont plutôt optimistes. « Après une 
période d’arrêt d’activité, les clients 
nous rappellent pour relancer la pro-
duction. Les salariés de 2MI sont de 
retour à l’atelier, et avec plaisir ! » 
conclut Cédric Bonnefoy.

Cédric Bonnefoy 
Gérant 
2MI SCOP 

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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AGIR EN FAVEUR D’UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

L’AVT de Thiers intervient dans le maintien à domi-
cile. C’est une association de proximité bien implan-
tée sur son territoire. Emprunte de fortes valeurs hu-
maines, l’AVT s’appuie sur une équipe professionnelle 
de 65 salariés. Depuis plusieurs années, l’association 
travaille afin de proposer des prestations complémen-
taires au service à domicile. 

Ainsi, l’AVT souhaite se diversifier en menant à bien un 
projet d’habitat inclusif pour personnes en situation de 
handicap. C’est la raison pour laquelle elle a fait appel 
au Dispositif Local d’Accompagnement du Puy-de-
Dôme. L’objectif était de bénéficier d’un appui pour la 
réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité 
afin de calibrer le projet d’habitat partagé. L’accompa-
gnement a été réalisé sur plusieurs mois en 2019. Ain-
si, grâce au DLA, l’AVT a pu définir une offre d’habitat 
inclusif en adéquation avec les besoins du territoire et 
dans une logique de complémentarité avec l’existant 
et de partenariat avec les parties prenantes. 

L’habitat inclusif par une 
association Thiernoise 

Au sein de l’exécutif départemental, nous menons 
une politique ambitieuse en matière d’insertion 

et de développement territorial. Dans notre Plan 
Départemental de l’Insertion, nous ciblons les 

porteurs de projets mais aussi les structures relevant 
de l’Économie Sociale et Solidaire. Ces orientations 
rejoignent parfaitement les cibles du réseau France 

Active ! En 2019, France Active Auvergne aura 
accompagné et financé 271 entrepreneurs et structures 

de l’Économie Sociale et Solidaire du Puy-de-Dôme contribuant à la création 
et au maintien de 488 emplois sur le Département.

TÉMOIGNAGE
Jean-Yves Gouttebel  

Président du Conseil Départemental Puy-de-Dôme

Le Département de l’Allier porte une politique ambitieuse 
d’attractivité économique, de solidarités territoriales et 

de promotion de l’Économie Sociale et Solidaire. Notre 
partenariat avec France Active Auvergne s’inscrit dans 

cette dynamique et aura permis en 2019 la création ou la 
consolidation de 84 emplois dans l’Allier ! 

Claude Riboulet 
Président du Conseil Départemental de l’Allier

Depuis 2017, dans une volonté commune de 
développement territorial solidaire, nous 
avons confié à France Active Auvergne, 
l’accompagnement d’entrepreneurs 
bénéficiaires du RSA. En 2019, ce sont ainsi 84 
emplois cantaliens qui ont été consolidés. 

Sylvie Lachaize 
Vice Présidente du Conseil Départemental du Cantal en 
charge de la Solidarité Sociale, Autonomie et Citoyenneté

AVT

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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France Active Auvergne a dédié 43 jours 
d’accompagnement aux 

structures dans le cadre du DASESS 
pour l’année 2019.

E N  C H I F F R E S

L’entrepreneuriat Français 
connaît un bel essor depuis 
quelques années. En 2019 plus 
de 4 millions d’entreprises ont 
été créées dont 45  % de mi-
cro-entreprises. 

Le dispositif d’accompagne-
ment a pour objectif de favo-
riser le développement ou la 
consolidation de l’activité des 
indépendants bénéficiant de 
minima sociaux. Un conseil-
ler unique va réaliser un suivi 
adapté au cas par cas à l’aide 
du diagnostic de l’entreprise et 
de l’environnement personnel 
de l’entrepreneur. 

Pas-à-pas avec des objectifs 
clairs et progressifs le bénéfi-
ciaire pourra s’approprier les 
clés d’un bon chef d’entreprise 
et faire face aux difficultés ren-
contrées. C’est le cas de Florie 
Distribue qui est à la tête d’une 
micro-entreprise d’escape-ga-
me. Dans le cas où l’adéquation 
entre le projet et le marché ne 
serait pas au rendez-vous, une 
réorientation est proposée. Il 
s’agit de réfléchir à une suite 
ou à un complément d’activité 
ayant pour but d’acquérir une 
autonomie financière. 

L’accompagnement  
des entrepreneurs inscrits au RSA

Florie Distribue 
bénéficiaire du dispositif 
d’accompagnement 

Créée en 2012, l’association 
Au Fil de l’Eau porte un Atelier 
Chantier d’Insertion sur 2 sites 
de Haute-Loire, avec comme 
activité principale la produc-
tion de légumes bio vendus 
sous forme de paniers. 

D’importantes difficultés fi-
nancières sont apparues à l’été 
2018, mettant en péril la survie 
de notre association. France 
Active Auvergne nous a à ce 
moment-là proposé d’être ac-
compagné dans le cadre du 
Dispositif d’Appui aux Struc-
tures de l’ESS (DASESS)  : 
nous avons alors travaillé en-

semble, en urgence, sur un plan 
de développement afin de re-
dresser la situation rapidement. 
Nous avons également pu, dans 
ce cadre, réunir nos partenaires 
afin de leur faire part de nos 
perspectives et de solliciter leur 
soutien. Le plan de redresse-
ment a porté ses fruits en 2019 : 
développement de nouvelles ac-
tivités, du nombre d’adhérents, 
de partenaires… et nous avons à 
nouveau sollicité France Active 
Auvergne pour une intervention 
financière afin de participer aux 
nouveaux investissements ma-
tériels qui nous permettront de 
poursuivre dans cette voie.

L’accompagnement de 
structures en difficulté

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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AGIR POUR UNE 
SOCIÉTÉ PLUS 
DURABLE 

676 K€ 
mobilisés au titre de 
la garantie Impact, 
soit environ 32 K€ en 
moyenne.

E N  C H I F F R E S

Nous mobilisons la finance solidaire pour répondre aux grands défis 
que posent les transitions écologiques et sociales. Nous choisissons de 
concentrer nos efforts d’accompagnement auprès ces entrepreneurs qui 
s’engagent concrètement sur ces défis. Nous accompagnons les entreprises 
de l’Économie sociale et solidaire notamment sur toutes leurs phases de 
vie, de l’émergence à leur transformation. Notre expertise en conseil et 
connexion prend ici tout son sens. Investisseur solidaire, nous agissons avec 
ces entrepreneurs à préparer le monde de demain.

Co-fondée par la Caisse des 
Dépôts il y a plus de 30 ans, 

France Active finance les 
entreprises de l’ESS et les 
TPE sur leurs différentes 

phases de vie
France Active Auvergne propose ainsi 
des conseils, des financements et de la 

mise en réseau aux entrepreneurs de 
son territoire. La Banque des Territoires 

Auvergne Rhône Alpes est un partenaire 
historique de France Active Auvergne. 

Depuis sa création, elle soutient chaque 
année les programmes mis en œuvre par 

France Active en faveur des entreprises 
de l’ESS dans son cœur de métier « 

ESS » mais aussi les Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement qu’elle porte en 

direction des entreprises de l’ESS dans 
l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme.

TÉMOIGNAGE
Catherine Dauvergne 

Banque des Territoires
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L’association a recruté rapidement 
son premier salarié pour démarrer 
l’activité, afin de ne pas laisser 
s’essouffler l’élan collectif qui 
avait mené à sa création. 

Portrait

START’TER, La première Couveuse 
Agricole régionale 

En 2019, les 9 mois d’études de fai-
sabilité, notamment financées par 
un Fonds de Confiance de France 
Active, ont démontré la pertinence 
de la création d’une couveuse à 
l’échelle régionale pour les per-
sonnes en test d’activité agricole, 
en leur proposant un cadre légal 
d’exercice (hébergement juridique, 
social, fiscal et financier). 

Ce temps nous a également permis 
de travailler sur une gouvernance 
partagée et sur les modalités de 
mise en œuvre de l’activité, notam-
ment grâce au soutien complémen-
taire à celui de France Active et d’un 
DLA régional.

Suite à sa création en juillet 2019, 
l’association START’Ter avait besoin 
de recruter rapidement son premier 

salarié pour démarrer l’activité, afin 
de ne pas laisser s’essouffler l’élan 
collectif qui avait mené à sa créa-
tion. Et c’est le Fonds d’Amorçage 
Associatif octroyé par France Active 
Auvergne qui nous a donné ce coup 
de pouce financier, en complément 
du soutien des espaces-tests agri-
coles fondateurs. Cela a permis le 
démarrage opérationnel et la signa-
ture des premiers CAPEs (Contrat 
d’Appui au Projet d’Entreprise). 

Aujourd’hui, les soutiens du réseau 
et des financeurs sont au rendez-
vous, nous prévoyons une deuxième 
embauche courant 2020 et l’activité 
se développe au-delà de nos 
prévisions au démarrage, car la 
couveuse accompagne déjà une 
vingtaine de testeurs et prévoit d’en 
accompagner près de 60 en 2022.

Image : Ilots Paysans

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS DURABLE

Il y a 4 ans, Carine et François Raynaud, tous deux 
ingénieurs informatiques, ont décidé de s’associer dans 
la vie professionnelle en créant leur magasin BIOCOOP. 
Accompagnés par le 1er réseau coopératif de magasins 
biologiques français, le couple a réuni une équipe de 5 
personnes et ouvert un nouveau magasin à Lempdes, vers la 
sortie « côté » Pont-du-Château. 
Avec 390  m² de surface de vente, ils sont gérants du plus 
grand magasin du Puy-de-Dôme. Si chaque magasin est 
indépendant, le cahier des charges est commun et exigeant : 
100 % bio, 0 % d’OGM, un maximum de circuits courts, etc. 
Pour couvrir les coûts nécessaires à la mise en place de leur 
projet, les créateurs ont fait appel à différents partenaires. 
Ainsi, grâce à un prêt FRIS de 200 K€, France Active Auvergne 
a soutenu cette entreprise engagée aux côtés d’Initiative 
Clermont Métropole et de la Banque Populaire. 
Malgré la crise sanitaire, les clients sont au rendez-vous, 
permettant de confirmer un très bon démarrage, de prévoir de 
nouveaux recrutements, et d’envisager l’avenir avec optimisme. 

Un nouveau magasin 
Biocoop à Lempdes

En 2019, France Active Auvergne, a lancé, en partenariat 
avec le réseau Initiative France, un dispositif spécifique 
pour les porteurs de projet qui souhaitent s’installer ou se 
développer dans le domaine agricole, notamment sur des 
axes de diversification.

En proposant une garantie de prêt bancaire jusqu’à 80 % 
couplée à un prêt d’honneur de 5 000 € à 25 000 €, nous 
leur permettons de financer plus facilement leur projet : 
investissements, rachat de parts sociales et/ou trésorerie. 
Leur prise de risque personnel est ainsi réduite !

Nouvelle offre agricole !

Depuis courant 2019, notre réseau a la 
possibilité d’accompagner et de financer 

des entrepreneurs agricoles. Pour ce faire un comité agricole 
a été constitué pour le département du Puy-De-Dôme.
Nos premières séances se sont tenues dans un excellent climat où chacun a apporté ses 
compétences avec bienveillance. Je tiens à remercier chacun des membres du comité pour 
leur disponibilité, leur professionnalisme et leur sincérité réaliste. Ce nouveau dispositif 
répond à un réel besoin, il est d’ailleurs victime de son succès. La crise que nous traversons 
ainsi que le renouvellement du tissu agricole devrait vraisemblablement conduire, dans 
les mois à venir, à un afflux de dossiers. Mais je suis confiant et persuadé que tous ensemble 
nous saurons faire face et prendre les bonnes décisions.
Le comité continuera à répondre efficacement aux besoins d’accompagnement et de 
financement de tous les projets agricoles qui lui seront soumis.

TÉMOIGNAGE
Gérard Bloc

Président d’Initiative Thiers-Ambert 

et du Comité Agricole 63

Carine et François Raynaud 
Gérants de Biocoop 
Lempdes 

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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SIEL La Recyclerie a débuté un parcours d’accom-
pagnement en 2018 au sein du DLA de l’Allier pour 
travailler plus de dix jours sur l’évolution de son mo-
dèle économique. Cela a abouti à la création au dé-
but de l’année 2019 d’une entreprise d’insertion qui est 
venue alimenter une toute nouvelle boutique de déco 
de réemploi dans le centre-ville de Vichy. Il a été alors 
question de remanier l’organisation de la gouvernance 
avec un nouvel accompagnement courant 2019 et ainsi 
poursuivre une réflexion collective sur les besoins et le 
pilotage stratégique d’une structure à forte utilité.

« Les accompagnements DLA sont une chance pour 
nos structures de prendre le temps de mener des ré-
flexions de fond sur nos organisations, de prendre du 
recul, de se concentrer afin d’envisager l’avenir, des 
moments stratégiques essentiels, qui sont pourtant 
parfois difficiles à mener seuls, c’est pourquoi la pré-
sence des consultants DLA est un précieux outil au ser-
vice des associations. »

 SIEL La Recyclerie

55
structures diagnostiquées

110
structures accompagnées

1 534
ETP consolidés

212 K€ 
Budget total des 

ingénieries 

E N  C H I F F R E S

Le DLA a été créé il y a 18 ans par le Ministère de l’Emploi et la Caisse des Dépôts 
pour aider la consolidation des projets des structures de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) et maintenir les emplois, avec un appui professionnel externe. 

À travers ces années, le dispositif a prouvé son opérationnalité.
Le DLA accompagne une très grande diversité de secteurs et aborde différentes problématiques. 

À chaque contexte, il adapte sa manière de faire et trouve des solutions appropriées. 
L'environnement mouvant a d’importantes conséquences : difficultés financières 

chroniques liées à la raréfaction des ressources publiques, taux de mortalité plus élevé 
des jeunes associations, fragilisation des associations « moyennes », mouvements de 

mutualisation, qui engendrent de nouveaux besoins parfois mal appréhendés.
L’enjeu est donc aujourd’hui de pérenniser les entreprises de l’ESS et ainsi 

maintenir un maillage au bénéfice des territoires pour développer des services 
d’utilité sociale accessibles au plus grand nombre et soutenir l’emploi.

Les associations en particulier, ont donc plus que jamais besoin du DLA pour répondre à ces enjeux.

TÉMOIGNAGE
Carine Sautarel 

Chargée de mission DLA dans le Cantal

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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Le développement de France Active repose 
depuis 30 ans sur une forte mobilisation de 
ses partenaires, fidèles et actifs tant au niveau 
national que local. 

Ces derniers permettent une orientation des pro-
jets vers nos associations territoriales mais as-
surent également un fonctionnement pérenne de 
notre structure et le déploiement de sa stratégie 
de transformation de la société. Si la part des res-
sources publiques reste prépondérante, celle des 
ressources privées est en forte croissance. Ain-
si, France Active peut s’appuyer sur l’implication 
historique de la Caisse des Dépôts, BPI France et 
des collectivités territoriales, le renforcement des 
liens avec les institutions européennes et Bpifrance, 
mais aussi sur une mobilisation croissante des so-
ciétés de gestion (telles que Mirova, Humanis Ges-
tion d’Actifs, Ecofi ou Amundi) et des mécènes.

NOS PARTENAIRES
FINANCEURS

PARTENARIAT

La Caisse des Dépôts  
Depuis 200 ans, la Caisse des Dépôts 
met l’épargne des Français au service 
des grandes transformations. Elle 
s’appuie sur France Active pour favoriser 
la création et le développement 
d’entreprises et de l’Économie sociale et 
solidaire.

L’Union Européenne  
Elle joue un rôle majeur pour la création 
d’entreprises et d’emplois dans les États 
membres. Très engagée dans cette 
dynamique, France Active mobilise de 
manière croissante les programmes 
européens. 

Le Fonds Européen  
d’Investissement 
France Active est un intermédiaire 
financier de référence du Fonds 
européen d’Investissement (FEI) 
en France pour qui il déploie des 
programmes en garantie et en 
investissement via nos structures 
dédiées.

BPI France  
Bpifrance finance les entreprises à 
chaque 
étape de leur développement. En 2019, 
Bpifrance s’est vu confier par l’Etat le 
soutien aux réseaux d’accompagnement 
des créateurs et poursuit ainsi son 
partenariat de longue date avec France 
Active.

En 2016 déjà, Bpifrance et France Active 
signaient une convention de partenariat en 

faveur de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Avec la reprise, en 2019, des missions dédiées 

à la création d’entreprise de l’Agence France 
Entrepreneur et de la Caisse des Dépôts par 

Bpifrance Création, ce partenariat a vocation 
à s’amplifier. C’est le cas au sein de France 

Active Auvergne à laquelle nous apportons 
nos garanties pour couvrir une partie du 

risque. Nous venons aussi en appui de ses 
orientations prioritaires en particulier en 

matière d’entrepreneuriat féminin.

TÉMOIGNAGE
Claude Sabatin

BPI France

Vecteur de la démarche de 
développement durable du Groupe 
Michelin, Michelin Développement 
met en place avec les entreprises 
en création ou en croissance, des 
aides financières et techniques, 
en partenariat avec les acteurs 
économiques locaux.
Dans une même communauté de 
valeurs avec France Active Auvergne, 
Michelin Développement abonde 
le « booster » à destination des 
entrepreneurs engagés pour la 
transformation positive de leur 
territoire ainsi que la politique de 
soutien à l’entrepreneuriat féminin 
impulsée par France Active.

TÉMOIGNAGE
Stéphane Servantie

Groupe Michelin

Répartition par banques 
Crédit Agricole

Banque Populaire

Caisse d'Epargne

Crédit Mutuel

CIC Lyonnaise de Banque

Autres

Crédit Coopératif

BNP Paribas

44 %

20 %

11 %

10 %

7 %

5 %

2 %

1 %

NOS PARTENAIRES 
BANCAIRES

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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AGIR AVEC  
LES ACTEURS DE 
L’ENTREPRENEURIAT 

E N  C H I F F R E S

ORIGINE DES RESSOURCES

Fonctionnement 2019
Collectivités territoriales

Europe

Recettes d’activité

État

Banque des Territoires

BPI

Mécénat

44 %

18 %

11 %

10 %

9 %

6 %

2 %

Activité 2019
Collectivités locales

État (dont FCS)

Banque des Territoires

Dons/Mécénat

38 %

29 %

26 %

7 %

À la Région, nous avons toujours eu à cœur 
de défendre l’Auvergne qui ose, qui entre-
prend, qui innove. C’est le sens de notre par-
tenariat avec France Active Auvergne pour 
permettre à ce territoire d’être attractif pour 
l’entrepreneuriat.

Avec Annabel Andre-Laurent, notre Vice-
présidente de la Région à l’Économie, nous 
sommes fiers de contribuer ainsi à la montée 
en puissance de France Active Auvergne. 
Ainsi, l’année 2019 a été un excellent cru. 
552 entreprises ont pu être accueillies et 

accompagnées dans les quatre départements auvergnats. Je veux 
aussi saluer le travail mené en étroite collaboration entre la Région 
et France Active Auvergne qui a permis de mettre en œuvre une 
stratégie de développement territorial vertueuse dans le cadre des 

orientations du Schéma Régional de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation.

En soutenant France Active Auvergne, nous misons sur une ex-
pertise économique et financière au service de nos TPE et de 
l’Économie Sociale et Solidaire. C’est mettre en avant aussi les 
réussites de l’Auvergne. C’est ce qui nous importe le plus alors 
que cette année la Région a lancé une grande concertation pour 
une Auvergne d’Avenir. Enfin, alors que nous connaissons cette 
année une crise économique sans précédent, je veux dire ici 
à l’ensemble de nos entreprises que la Région est à leurs côtés. 
La Région a investi massivement pour le tissu économique au-
vergnat depuis 2016. Elle intensifiera son effort dans le cadre de 
cette crise. Nous pourrons compter aussi sur France Active Au-
vergne pour nous accompagner dans cette démarche de soutien. 
Ensemble, construisons une Auvergne qui gagne, une Auvergne 
d’avenir.

Edito de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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NOS MISSIONS 
POUR RÉPONDRE 
À CES DÉFIS

MISSIONS, SOLUTIONS, MOYENS

L’ACCOMPAGNEMENT 
DE FRANCE ACTIVE AUVERGNE

Le Pacte 
Émergence

Formaliser un projet 
pour le faire grandir

Le Pacte 
Création

Crédibiliser,  
sécuriser et financer  
le démarrage d’un 

projet

Le Pacte 
Développement 

Pérenniser un  
projet et en faire  

naître de nouveaux

Le Pacte 
Transformation

Changer d’échelle, 
structurer, financer  

un projet d’évolution

Le Pacte 
Relance

Offrir un second  
souffle à un projet  

entrepreneurial

Financer, accélérer,  transformer

Notre expertise pour accompagner 
les entrepreneurs engagés

Nos structures financières

INVESTISSEMENTFINANCEMENTGARANTIE

 Conseil 
Bâtir la stratégie financière

 Financement  
Financer solidaire

 Connexion 
Accéder à un réseau unique  
d’acteurs économiques et financiers

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T
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CARTOGRAPHIE 
DU TERRITOIRE

TERRITOIRE

84
36

488
107

87
25

104
55

MOULINS

ALLIER

CANTAL
HAUTE-LOIRE

PUY-DE-DOME

LE PUY-EN-VELAY

AUBIÈRE

AURILLAC

763
223 Entreprises financées

Emplois créés ou consolidés

ENTREPRISES FINANCÉES  
ET EMPLOIS ASSOCIÉS  EN 2019

COORDONNÉES ANTENNES

 EN AUVERGNE
> ALLIER 
Bâtiment de la CCI 
17, cours Jean Jaurès 
03000 MOULINS 
04 70 48 20 19
contact03@franceactive-auvergne.org

> CANTAL  
Bâtiment de la CCI  
44, boulevard du Pont Rouge  
15000 AURILLAC 
04 71 45 64 43
contact15@franceactive-auvergne.org

> HAUTE-LOIRE 
1, avenue d’Aiguilhe 
43000 LE PUY EN VELAY 
04 71 07 82 69
contac43@franceactive-auvergne.org

> PUY-DE-DOME 
Parc Technologique La Pardieu 
21, Allée Evariste Galois 
63170 AUBIERE 
04 73 34 22 63
contact@franceactive-auvergne.org
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De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT DES 
ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

Parc Technologique La Pardieu

21, Allée Evariste Galois

63170 AUBIERE 

Tel. 04 73 34 22 63

contact@franceactive-auvergne.org

www.franceactive-auvergne.org

franceactive.org     


