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Édito

FAIRE PLUS
FAIRE MIEUX

Dominique SACHER, Président de France Active Centre-Val de Loire
L’Assemblée Générale 2019 de France
Active Centre-Val de Loire s’est tenue
à Tours. Nous étions invités par Benoit
PONTROUE dans les locaux de l’entreprise adaptée O3 Experts où nous avons
aussi inauguré notre bureau antenne.
Nous y avions également lancé notre
communauté « Faire Mouvement ».
Nous avons sollicité trois personnes pour
présider les comités d’engagement.
Daniel CORJON les a accompagné(e)s
dans le processus et France Active national les a officialisé(e)s.
Les comités d’engagement ont été intenses, ils avaient pris l’habitude de commencer par un café gourmand et la présentation d’une
ou d’un entrepreneur engagé(e) que nous avons accompagné(e).
Je viens d’écrire « avaient pris l’habitude », car le 16 mars
2020, le covid19 est venu tout bouleverser. Sébastien
NERAULT et son équipe se sont mis en télétravail et au
bout d’une semaine de nouvelles marques avaient été
prises. Les comités d’engagement ont continué, mais en
visioconférence et les membres des comités ont été très
fidèles.

Le Conseil Régional et la Caisse des
Territoires ont été très réactifs pour
nous doter de deux fonds d’un million
d’euros.
Le premier a été le CARe pour aider sans
attendre les petites associations et entreprises de l’ESS à tenir le coup. Nous
sommes en train de développer un pacte
de relance en faveur des associations,
des entreprises de l’ESS et des TPE pour
le « jour d’après ». La crise sanitaire est
loin d’être finie et il nous faut à la fois accompagner les entreprises en difficultés
et anticiper la suite. Nous avons devant
nous des mois difficiles.
La relance économique de demain passera nécessairement par l’engagement humain, social, écologique et
territorial !
Merci à l’équipe de France Active Centre-Val de Loire,
aux bénévoles des instances statutaires, des comités
d’engagement et aux partenaires.
Pour conclure, je cite volontiers Pierre-René LEMAS, Président de l’association nationale France Active :
« Nous sommes tous des citoyens - militants d’un
monde plus solidaire et plus… » Nous sommes tous invités à créer le jour d’après.

S’ENGAGER POUR RÉPONDRE AUX GRANDS DÉFIS DE NOTRE SOCIÉTÉ
Agir pour le développement économique des territoires
Agir pour une société plus inclusive
Agir pour une société plus durable

2

RAPPORT D’ENGAGEMENT

Résultats 2019

FRANCE ACTIVE

CENTRE-VAL DE LOIRE

ACCÉLÈRE
SON IMPACT

30 primes CAP jeunes
versées

SOUTENIR LES
ENTREPRENEURS

Chiffres de France Active Centre-Val de Loire

Emplois créés ou
préservés en 2019

221

Entreprises
accompagnées
et financées

4,74 M€
Mobilisés pour
financer l’ambition des
entrepreneurs engagés

Emplois créés ou
préservés en 2019

Entreprises
accompagnées
et financées

1 entrepreneur sur 2
est une femme
94% des dossiers financés
sans caution personnelle
4 sur 5 sont toujours en
activité au bout de 3 ans
313 outils financiers
mobilisés

Chiffres nationaux France Active

45 000 7 700

47% des créateurs financés
sont des publics prioritaires
34% entreprennent
dans les territoires fragiles
(19% en 2018)

LES ESSENTIELS

989

S’ENGAGER POUR
DES PUBLICS ET DES
TERRITOIRES FRAGILES

367 M€

Mobilisés pour
financer l’ambition des
entrepreneurs engagés
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AGIR POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES
Notre présence sur l’ensemble du territoire Centre-Val de Loire 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 créent 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.

TÉMOIGNAGE
Karine MOUALEK

EN CHIFFRES

72

Projets financés en 		
territoires prioritaires

10

62

Projets financés en 		
Zone de Revitalisation
Rurale (ZRR)

Projets financés en 		
Quartier Prioritaire de la
Ville (QPV)
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Vrak et Bokaux (41)

Une épicerie zéro déchet au cœur
de Romorantin
« Je propose de l’épicerie sèche, des produits
d’hygiène, et les « bases » pour créer ses propres
cosmétiques ou produits d’entretien. Tout est bio et
local.
France Active m’a permis d’obtenir la garantie bancaire de mon prêt. Je devais réaliser un emprunt de 26
000€, avec un apport de 3000€, mais les banques ne
voulaient pas me suivre. L’appui de mes partenaires,
Les Cigales et France Active, a été décisif pour décrocher mon prêt.
J’ai ouvert mon épicerie une semaine avant le confinement. L’activité s’est un peu ralentie pendant ces 2
mois mais depuis la reprise j’ai en moyenne 10 clients
par jour. »

RAPPORT D’ENGAGEMENT

Je suis très fier de nos 300 aides à domicile
qui sont quotidiennement aux côtés de 1500
personnes âgées en cette crise sanitaire.

Portrait

Pascal NIGRON
Familles Rurales Fédération du Loiret (45)
Pascal NIGRON, 56 ans, 4 enfants,
clarinettiste amateur et ingénieur
de formation, a entamé sa carrière
professionnelle dans un des fleurons
de l’industrie de défense française.
Après un début de carrière en
région parisienne, il rejoint un site
en région Centre à la direction
industrielle puis commerciale.
Son parcours professionnel se
poursuit dans le Loiret, dans
un groupe basé aux Etats-Unis,
concevant et commercialisant des
périphériques informatiques.
« J’y ai pris la responsabilité du
service client puis de la conduite
des projets stratégiques de la chaîne
de distribution. L’entrepreneur qui
sommeillait en moi a fait valoir ses
droits au chapitre. J’ai repris une
TPE pour la spécialiser dans le
service aux entreprises et la sécurité
électronique. Une belle aventure
qui, après plusieurs années de

croissance, ne survivra pas à la crise
financière de 2008 !
Je suis actuellement directeur de la
fédération départementale Familles
Rurales du Loiret qui accompagne
les projets de 52 associations
et 1600 familles adhérentes en
milieu rural et péri-urbain. Je
dirige également 12 associations
de service à la personne, et un
groupement mutualisant à prix
coûtant des fonctions supports
(paie, RH, finance, informatique,
véhicules, …) pour le réseau Familles
Rurales et des structures de l’ESS.
Nous avons bénéficié du soutien
financier de France Active à
des périodes critiques de notre
parcours. Rejoindre le comité
d’engagement de France Active
Centre-Val de Loire est pour moi
un prolongement naturel de mon
engagement pour les territoires et
l’Economie Sociale et Solidaire. »
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AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Agir dans tous les territoires
Christine BOURDIER
Le Comptoir des Cocottes (41)

Le Comptoir des Cocottes, l’épicerie associative de Thoré la
Rochette, fête ses 2 ans. Christine BOURDIER, la Directrice,
revient sur les paris relevés par cette équipe de 30 bénévoles
et 3 salariées :
« Pari numéro un : soutenir l’agriculture durable locale. Nous
travaillons désormais avec plus de 70 producteurs locaux
(moins de 80 km de l’épicerie) qui, grâce à ce débouché fiable,
ont amélioré leurs revenus.
Pari numéro 2 : développer du lien social en milieu rural. Les
clients sont au rendez-vous avec une moyenne de 55 passages
en caisse par jour !
Quant au modèle économique si particulier des Cocottes, qui
mixe salariés (3 emplois créés) et bénévoles (aidant chacun 3
heures par mois au magasin), il réduit les coûts et rend accessible à tous une alimentation saine en circuit court.
C’est le pari numéro 3 de cette association dynamique, dernier
commerce de la commune.
Enfin, comme les comptes de l’association sont au vert, nous
avons pu investir dans deux vitrines réfrigérées supplémentaires, un site internet et un service de drive. »

Agir en priorité dans les territoires fragiles
Julien VEQUE
Eco-pâturage du Berry (18)

L’Eco-pâturage est une technique d’entretien des espaces
verts avec des animaux rustiques, remise au goût du jour
pour son intérêt économique et écologique. 		
Julien VEQUE, formé à la gestion et l’entretien des espaces
naturels, a créé cette entreprise en 2019.
« Imbattable lorsqu’il s’agit d’entretenir des espaces en pente,
ce mode de gestion alternatif est également vecteur de lien
social. En effet, la présence des moutons crée de l’attractivité
en ville et offre un environnement de travail plus agréable en
entreprise, s’intégrant pleinement dans les démarches RSE.
Surtout développé dans les grandes villes, l’éco-pâturage est
aussi une solution d’avenir pour les territoires en zone rurale.
Je suis implanté dans le département du Cher, à St-AmandMontrond, mais j’interviens également dans l’Indre, l’Allier, la
Creuse et la Nièvre.
L’accompagnement personnalisé de France Active a grandement participé à la finalisation de mon projet et m’a permis
de me lancer. L’écoute et le conseil ont toujours été au rendez-vous et j’apprécie la durée de remboursement du prêt de
60 mois.»
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NOUVEAU - FAPE EDF

Agir pour l’emploi et l’insertion
socio-professionnelle des
personnes en difficulté
Le FAPE EDF soutient l’action des
Associations territoriales de France Active,
qui accueillent et accompagnent en région les
chômeurs créant leur propre emploi.
Le partenariat France Active – FAPE EDF
appuie les entrepreneurs dans les quartiers
prioritaires de la ville (QPV), favorise la
création d’entreprises dans les zones de
revitalisation rurale (ZRR), encourage les
jeunes de moins de 26 ans à créer leur emploi,
et accompagne l’émergence de nouvelles
entreprises sociales et solidaires.
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Agir en local

« Créer son propre emploi est déjà un acte social »
En 2019, nous avons continué notre ancrage
territorial sur le département d’Eure-et-Loir.
À la demande de Sophie BROCAS, Préfète
d’Eure-et-Loir, Wassim KAMEL, Sous-Préfet de
l’arrondissement de Dreux, a organisé, vendredi
15 mars, une conférence animée par Pierre-René
LEMAS, Président de l’association France Active à la
médiathèque l’Apostrophe de Chartres.
En exposant le rôle de France Active pour financer
les entreprises de l’économie sociale, Pierre-René
LEMAS a expliqué comment cette structure peut
donner une vraie bulle d’oxygène aux projets issus
des quartiers, des associations ou des coopératives.
Une convention de partenariat avec la communauté
de l’agglomération du pays de Dreux a d’ailleurs
été signée, pour nous permettre une présence plus
régulière sur ce territoire.

Wassim KAMEL - Sophie BROCAS - Pierre-René LEMAS

En 2019, nous avons financé 35 structures en création
ou reprise d’entreprise par des publics demandeurs
d’emploi et 5 structures de l’ESS, ce qui représente
le maintien de 170 emplois sur le territoire d’Eureet-Loir.

Lever les risques dans l’accès au financement
En 2018, le réseau France Active a lancé une
nouvelle offre de garanties plus étendue, la
portant de 3 à 6 garanties.
• Les garanties historiques comme la « garantie
emploi » perdurent, et la garantie « FGIF »
dédiée aux femmes qui entreprennent s’est
transformée en « garantie Egalité Femme ».
• Les nouvelles garanties, dites ‘renforcées’,
sont orientées vers des publics prioritaires
comme « la garantie Egalité Accès » pour les
jeunes, les bénéficiaires des minima sociaux ou
les demandeurs d’emploi de longue durée.
• Une garantie spécifique pour des territoires
prioritaires dite «garantie Egalité territoire»
accompagne les projets qui s’installent en
Quartiers Politique de la Ville (QPV) ou Zones

de Revitalisation Rurale (ZRR).
Ces garanties renforcées permettent de couvrir jusqu’à 80% du prêt bancaire. Associées à
l’expertise et au double regard d’un conseiller
en financement, elles favorisent l’accès au crédit bancaire dans de bonnes conditions, sans
caution personnelle du chef d’entreprise.
Les garanties France Active couvrent ainsi
toutes les phases de vie de l’entreprise : la
création, le développement, le changement
d’échelle ou une phase de rebond. Et chez
France Active, nous valorisons l’engagement:
plus une entreprise est engagée, plus elle a
accès aux différentes garanties pour soutenir
son développement.

EN CHIFFRES

94 %

des dossiers sont financés
sans caution personnelle
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AGIR EN FAVEUR
D’UNE SOCIÉTÉ
PLUS INCLUSIVE
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, tel est notre 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’emploi 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.

EN CHIFFRES

47%

des créateurs financés sont
des publics prioritaires

65

15

entrepreneurs financés
ont une reconnaissance de
travailleur handicapé

structures de l’insertion
par l’activité économique
de notre territoire ont déjà
été financées par France
Active Centre-Val de Loire
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PROGRAMME

VIVA Lab

Détecter au niveau local des
projets innovants et duplicables
Ces derniers bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour faire
émerger des solutions en faveur de la
prévention des effets du vieillissement et
du soutien à l’autonomie.
Le pôle VIVA Lab accompagnera les
porteurs de projets pour faciliter la
maturation, le développement et tester
les approches innovantes. Exemples de
thématiques : la lutte contre l’isolement
social et numérique, la prévention à domicile, l’adaptation du logement, l’accompagnement à la mobilité, le soutien aux
aidants, les lieux de vie collectifs pour les
retraités fragilisés…
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Notre ambition à 5 ans : doubler de taille et
approcher les 100 collaborateurs.

Portrait

Benoit PONTROUE
O3 Experts entreprise adaptée (37)		
Le numérique au service du mieux vivre ensemble
O3 Experts, entreprise adaptée créée
fin 2017, offre une solution numérique
d’inclusion
professionnelle
aux
personnes en situation de handicap
(en particulier avec Troubles du
Spectre Autistique) ; solution de visio
travail prémonitoire au regard de la
crise que nous venons de traverser.
Son ambition : que les salariés
s’épanouissent et développent leurs
talents ! Comme Julie, jeune adulte
récemment diagnostiquée autiste,
embauchée en mai et qui déclare:
« C’est la première expérience
professionnelle parmi toutes celles
que j’ai eu qui n’est pas anxiogène. »

normalement dès le lundi matin.
L’activité est restée forte, nous n’avons
pas eu recours au chômage partiel.
Les équipes ont fait face de la plus
belle des manières, avec beaucoup
d’engagement. Les projets ont été
poursuivis et nous avons signé un bail
pour un nouveau local de 320m² en
Sud Touraine pour mettre en place un
atelier de transformation de produits
agricoles. Nous avons recruté 5
personnes (en visio) qui ont débuté le
2 juin, et 2 chargés de mission pour
préparer Territoire Zéro Chômeurs
de longue durée en Touraine Val de
Vienne 2021.

Benoit PONTROUE revient sur la
continuité de l’activité pendant le
confinement :

France Active nous aide dans ce
développement, au travers d’un prêt
participatif FRIS de 60 000 € qui a
été validé en plein confinement sur
un comité d’engagement national.
Ce mouvement nous aide dans notre
engagement et la communauté des
entrepreneurs engagés est une vraie
source d’enrichissement, d’inspiration
et de partage.»

« La crise Covid a permis à chacun
de mesurer l’importance de la
solidarité et la force du collectif
de la Team O3. Nous avons mis en
place un «war group». Les équipes
étaient en télétravail dès le vendredi
13 mars, donc aptes à fonctionner
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AGIR EN FAVEUR D’UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

Lancement de la communauté 			
« Faire Mouvement »
Le triptyque de France Active Centre-Val de Loire s’appuie sur
le conseil, le financement et la mise en réseau.
Pour développer ce dernier point, nous avons lancé la communauté « Faire Mouvement avec France Active Centre-Val de
Loire » en 2019, lors de notre assemblée générale.
Cette communauté est composée d’entrepreneurs engagés
que nous avons financés et accompagnés, ainsi que de nos
partenaires techniques. Tous partagent notre projet de transformer la société en développant l’entreprenariat engagé.
L’objectif est de démultiplier et accélérer l’engagement de ces
entrepreneurs, grâce aux échanges de pratiques et d’idées au
sein de cette communauté.
Nous souhaitons également mettre en lumière ces entrepreneurs engagés qui agissent différemment, pour une société
plus inclusive, plus durable, et qui participent à la transformation de nos territoires.

Nadine ROYERE (GAS 18) - Christelle PETIT (Tivoli Initiative)

La communauté ‘Faire Mouvement’ s’est réunie à deux reprises
en 2019 : la dynamique est bien lancée !

Inclusion et entrepreneuriat : même combat
Christelle PETIT
Tivoli Initiatives (18)

TÉMOIGNAGE
Marc DAGUENET
SATRI (28)

Permettre à chacun d’entreprendre pour prendre son destin en main,
donner toutes les chances de réussite.
C’est ce que valorise Christelle PETIT avec Tivoli Initiatives. C’est
une association qui gère un foyer de jeunes travailleurs, un centre
de formation et un restaurant associatif. Le rôle des médiateurs
vers l’emploi consiste à repérer et identifier les jeunes éloignés des
services publics de l’emploi, des organismes de droit commun, et à les
accompagner dans leurs démarches vers ces structures permettant
l’accès à l’emploi. « L’engagement de chaque jour pour moi c’est de
trouver des solutions pour les jeunes, pour leur apporter un toît à travers
l’habitat mais aussi des solutions pour leur quotidien. Faciliter leur vie.
» Christelle PETIT fait partie de la communauté Faire mouvement avec
France Active, « c’est faire ensemble, amorcer le changement, et c’est
avoir une expertise, un œil extérieur et des conseils. Mais c’est surtout
être en mouvement, agir ensemble ! »
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Professionnaliser les personnes
éloignées de l’emploi dans des métiers
liés à l’environnement
« La particularité de l’entreprise d’insertion est
l’engagement de recruter les personnes éloignées
de l’emploi ayant le désir de reprendre une activité
professionnelle. » Marc DAGUENET fait partie de la
communauté Faire Mouvement avec France Active.
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Encourager les femmes à entreprendre

France Active Centre-Val de Loire lutte contre l’inégalité des sexes
pour construire un système paritaire. Nous encourageons vivement
les femmes à casser les codes en montrant qu’elles peuvent, comme
les hommes, être à la tête d’entreprises et occuper des postes à
haute responsabilité.
C’est pourquoi depuis 2015 France Active organise le Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes pour faire progresser le
taux de création ou de reprise d’entreprises par les femmes en région
Centre-Val de Loire. Actuellement, dans la région, elles sont seulement 30% à la tête d’une activité économique.
Le
•
•
•
•
•

concours comporte 5 catégories :
Je suis entrepreneurE
Jeune et j’entreprends
Engagée et solidaire
EntrepreneurE agricole et milieu rural
Je me suis lancée avec la garantie Egalité Femmes

85 femmes ont souhaité concourir sur l’ensemble de la région CentreVal de Loire.
•

Chaque candidature a été examinée avec attention par nos
membres du jury de pré-sélection. Ce dernier s’est réuni à Tours le
20 juin 2019 pour sélectionner 15 lauréates.

•

Le jury final s’est ensuite tenu le 9 juillet au Labo à Orléans afin de
déterminer leur classement.

•

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 19 septembre 2019,
en soirée au Domaine de Thais à Sorigny (Indre-et-Loire). 150 personnes étaient présentes pour cette occasion.

Les 15 lauréates ont reçu leur prix sous forme de dotations financières
allant de 500 à 1 500€.

EN CHIFFRES

85

Candidatures en 2019

15 500€
de prix

11

AGIR POUR UNE
SOCIÉTÉ PLUS
DURABLE
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 des entrepreneurs qui s’engagent
concrètement sur ces défis. Nous accompagnons les entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire 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 pour
préparer le monde de demain.

TÉMOIGNAGE

Estelle DUCHEMIN

Conserverie de Touraine (37)

EN CHIFFRES

24%

des structures de l’ESS financées en 2019 oeuvrent
pour une société plus
durable

Des bocaux de fruits et légumes
locaux sans additifs !
« J’ai créé en 2019 la Conserverie de Touraine
qui valorise les fruits et légumes locaux. Actuellement la gamme est composée de 9 produits
longue conservation, distribués dans 25 points de
vente en circuit court.
Afin de valoriser l’agriculture locale, je propose
également des prestations de services aux
maraîchers.
J’agis pour une société plus durable en limitant
le gaspillage alimentaire puisque je cuisine des
légumes biologiques issus de surplus des productions maraîchères. Les emballages en verres
sont également recyclables. »
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Nous souhaitons bâtir avec les exclus
d’aujourd’hui la société inclusive de demain.

Portrait

Timothée HUCK
Jardin de la voie romaine (45)
Timothée HUCK est directeur des
Jardins de la voie romaine (créés
en 2010) et ses deux chantiers
d’insertion dans le Nord Loiret. Les
45 salariés cultivent des légumes
biologiques sur les sites de Beaune
la Rolande et Pithiviers le Vieil,
distribués chaque semaine auprès de
600 adhérents.
« Notre association anime également
le site d’excellence la Roseraie
de Morailles (sur la route de la
Rose), qui allie tourisme, café et
boutique de produits locaux, pour
une rencontre permanente entre le
monde de l’insertion, les citoyens et
les entreprises.
Ces
projets
multiples
et
complémentaires ont pour ambition
de contribuer à un changement du
paradigme économique et social
dans le Nord Loiret, pour bâtir avec
les exclus d’aujourd’hui la société
inclusive de demain.

France Active nous accompagne
depuis
plusieurs
années
:
financièrement avec l’apport en
trésorerie ; mais aussi à travers des
échanges avec des experts autour
d’analyses du modèle économique
de notre action, des enjeux en
ressources humaines… Ils nous
apprennent beaucoup à chaque fois
et nous aident à évoluer.
Avec la crise sanitaire, notre boutique
de produits locaux a doublé sa
fréquentation et les abonnements à
nos paniers bios se sont multipliés.
Une opportunité pour défendre
publiquement l’intérêt et la nécessité
des circuits courts, d’une agriculture
qui préserve les ressources de
la planète, d’une économie de la
coopération où il s’échange plus que
des valeurs marchandes.
En 2020, nous entamons une
nouvelle phase de développement
avec la création d’un Jardin de
semences paysannes, d’un chantier
d’insertion d’apiculture biologique et
de nouveaux tiers-lieux agricoles.»
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AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS DURABLE

Un séminaire pour que l’équipe des
salariés s’approprie l’engagement
et ses outils

En 2019, l’ensemble des composantes de France
Active Centre-Val de Loire, bénévoles du conseil
d’administration, du comité et les salariés, se sont
appropriés le concept des entrepreneurs engagés.
Lors d’un séminaire en juillet 2019, l’équipe des salariés
a pris du recul "au vert" et profité de ce temps pour
approfondir et affiner sa perception de l’engagement.
Depuis plusieurs années, France Active met au cœur
de son projet stratégique les entrepreneurs engagés.
Cette notion a été définie et précisée par le développement d’un "révélateur d’engagement". Cet outil est
basé sur les 5 piliers de l’engagement : l’emploi, le projet social, l’environnement, le territoire et la gouvernance.
Cette analyse permet de faire progresser chaque entrepreneur sur son positionnement, pilier par pilier.
L’équipe a travaillé sur les moyens d’éveiller l’intérêt de
ceux encore éloignés de ces concepts, ainsi que sur
les méthodes pour accompagner ceux plus avancés
dans leur démarche d’engagement.
La visite de deux entrepreneurs engagés sur le pilier
environnemental a permis d’être très concret pendant
ce séminaire.

TÉMOIGNAGE
Julien MOLLIS

France Active Centre-Val de Loire

Contribuer à une société plus
responsable et durable
« J’ai toujours souhaité travailler pour des projets
humains et engagés, j’ai donc œuvré 6 ans dans le
monde du spectacle vivant. Mais je n’ai pas réussi
à allier cet engagement avec mon appétence pour
la gestion financière. Suite à une réorientation, j’ai
intégré par hasard France Active en stage…
Cette expérience m’a permis de trouver ma voie.
J’ai fait le choix d’intégrer l’équipe et aujourd’hui
dès que je rencontre un porteur, que je donne des
conseils ou encore que je présente un dossier
en comité, j’ai le sentiment de contribuer à une
société plus responsable et durable.»
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Création des ‘cafés gourmands’ et 		
communication renouvelée
Initiée en 2018, la nouvelle chartre graphique nationale
du réseau France Active, avec changement de nom et de
logo, s’est déployée sur l’année 2019, et c’est la globalité
de nos outils de communication qui ont été revisités.
Ce fut l’occasion en équipe et accompagnés par une
consultante, Karine ORANCE d’Atelier K, de repenser
l’ensemble de notre stratégie de communication.
Une fois celle-ci bien posée et appropriée par l’équipe, des
outils de communication conçus pour être utiles à nos porteurs de projet ont été réalisés.
Des temps forts de partage, appelés « Cafés gourmands»,
ont été mis en place avant les comités d’engagement, moments conviviaux entre les membres de nos comités, qui
ont reçu à cette occasion une tasse à leur nom.
Ces « Cafés gourmands » sont consacrés au témoignage
d’un porteur de projet accompagné, aux actualités d’un
membre de comité ou encore à la présentation de nos nouveaux outils de financement…
Nous finirons en citant notre nouvel outil préféré de communication, le « Totem » de France Active Centre-Val de
Loire, le fameux « FAIRE MOUVEMENT » que l’on retrouve
sur bien des photos de 2019…
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Trois nouveaux présidents de comités en 2019

L’année 2019 a été une année particulière du point de vue de nos
comités d’engagement : lieux importants de décision et de conseil
pour nos porteurs de projet.
Deux évènements nous ont demandé d’élargir le nombre de présidents de comités :
•

Régis RONÇIN, président de comités pendant plusieurs années,
a quitté la région et mis fin à ses engagements bénévoles à nos
côtés. Il assurait la présidence de notre comité de Tours créé en
2018, et d’un des comités sur Orléans.

•

Des modifications réglementaires ont imposé que le président
de l’association France Active Centre-Val de Loire ne soit plus
président de comités.

Face à ces deux évènements, nous avons recherché trois nouveaux
présidents au sein de nos membres de comités.
Ce sont des responsabilités majeures : les présidents ont des mandats
de délégation de nos sociétés financières et de garanties nationales,
ils sont également membres du Conseil d’Administration et invités
permanents au Bureau de France Active Centre-Val de Loire.

TÉMOIGNAGE
Gaelle PAYET

Directrice Mouvement Associatif
du Centre-Val de Loire

S'engager pour transformer la société
« Actuellement directrice du Mouvement
Associatif Centre-Val de Loire, je suis
également pleinement engagée et concernée
par le développement des outils dédiés aux
associations. Les outils de financement
proposés par France Active sont essentiels
et répondent pleinement aux enjeux de
structuration financière des associations.

C’est ainsi avec joie que nous pouvons vous présenter nos trois nouveaux présidents de comités :
•

Benoit PONTROUE, président de la SCOP entreprise adaptée O3
Expert, et président du comité de Tours (voir son témoignage
en page 9)

•

Pascal NIGRON, entrepreneur et directeur de la fédération
Famille Rurale du Loiret, membre du comité depuis plusieurs
années et désormais président de comité sur Orléans (voir son
témoignage en page 5)

•

Gaelle PAYET, directrice du Mouvement Associatif du Centre-Val
de Loire

Le projet plus global de France Active qui
consiste à poursuivre une transformation de la
société en favorisant l’engagement des acteurs
(y compris les très petites entreprises) au projet
porté par les acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire est un élément fort qui contribue à ma
volonté d’implication dans ce mouvement. »
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PARTENARIAT

NOS PARTENAIRES
FINANCEURS
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 projets vers nos
associations territoriales mais assurent
également un fonctionnement pérenne
de notre structure et le déploiement
de sa stratégie de transformation de
la société. Si la part des ressources
publiques reste prépondérante, celle des
ressources privées est en forte croissance.
Ainsi, France Active peut s’appuyer sur
l’implication historique de la Caisse des
Dépôts, Bpifrance et des collectivités
territoriales, le renforcement des liens
avec les institutions européennes et
Bpifrance, mais aussi sur une mobilisation
croissante des sociétés de gestion (telles
que Mirova, Humanis Gestion d’Actifs,
Ecofi ou Amundi) et des mécènes.

PARTENAIRE
Département Touraine

Le Département Touraine a été la
première collectivité locale en 2013
à nous faire confiance et promouvoir
notre action, dans le cadre de notre
support financier aux structures de l’ESS
et aux publics prioritaires que nous
accompagnons.
Ce soutien dans la durée a contribué au
développement de l’activité, permettant
logiquement d’envisager notre
implantation sur le territoire de Touraine,
en ouvrant une antenne en juin 2019 au 21
rue Edouard Vaillant.
Nous remercions le Département de
Touraine pour son soutien.
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TÉMOIGNAGE
Patrice RENVOYE

Caisse d’Epargne Loire-Centre

La Région Centre-Val
de Loire
La Région poursuit la mise en œuvre de
mesures d’avenir pour relever les défis
d’un nouveau développement. L’activité
et l’emploi, la protection de notre environnement, la solidarité entre les générations
et les territoires sont au cœur de l’action.

France Active, expert
du tissu local de l’ESS et
partenaire de la Caisse
d’Epargne Loire-Centre

Caisse des Dépôts Banque des Territoires

« Nous échangeons au quotidien
avec les conseillers en financement
de France Active sur les demandes
d’accompagnement dans ce secteur.

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 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.

Bpifrance
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.

Notre partenariat s’est renforcé ces
dernières semaines avec la crise
sanitaire, la Caisse d’Epargne LoireCentre participant à des comités
d’attribution des contrats d’apport.
Nous avons été complémentaires
en apportant la mise en place
d’enveloppes PGE et de lignes court
terme classiques pour répondre au
plan de financement global présenté
par les structures.
Nos clients ont particulièrement
apprécié cette collaboration qui a
permis de trouver des solutions sur
des dossiers complexes. »
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ORIGINE DES RESSOURCES
EN CHIFFRES

Fonctionnement 2019

Poids 2019

Région

34 %

Collectivités locales

3%

Recettes d’activité

16 %

Europe

9%

État

4%

Caisse des dépôts / Banque des territoires

7%

BPI

8%

Pass Création

9%

Ressources privées

2%

Autres

8%

AU COEUR DE
L’ÉCOSYSTÈME ESS
Une coopération fructueuse
France Active Centre-Val de Loire est implantée au sein de la Maison Régionale de l’ESS
(MRESS), au cœur de l’écosystème de l’ESS !
Elle cohabite donc avec six autres structures associatives régionales : la Chambre Régionale de
l’ESS (CRESS), le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, la Ligue Régionale de l’enseignement, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), l’Union Régionale des SCOP (URSCOP)
et le Groupement d’Employeurs et de Moyen de la MRESS (GEMES).
Les coopérations sont nombreuses, notamment par la présence des acteurs de la maison au sein
des comités d’engagement de France Active Centre-Val de Loire et du conseil d’administration.
En 2019, une coopération très concrète avec la Chambre Régionale de l’ESS a permis de répondre en groupement à l’appel à projet de gestion du Dispositif Local d’Accompagnement
Régional et de remporter la gestion de celui-ci.
L’année 2019 a aussi été marquée par la réflexion collective sur le projet de déménagement et
d’implantation au sein de l’Agglomération d’une « MRESS du futur », futur lieu totem de l’ESS.
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MISSIONS, SOLUTIONS, MOYENS

NOS MISSIONS
POUR RÉPONDRE
À CES DÉFIS
L’ACCOMPAGNEMENT
DE FRANCE ACTIVE CENTRE-VAL DE LOIRE
Financer, accélérer, transformer
Le Pacte
Émergence

Le Pacte
Création

Le Pacte
Développement

Le Pacte
Transformation

Le Pacte
Relance

Formaliser un projet
pour le faire grandir

Crédibiliser,
sécuriser et financer
le démarrage d’un
projet

Pérenniser un
projet et en faire
naître de nouveaux

Changer d’échelle,
structurer, financer
un projet d’évolution

Offrir un second
souffle à un projet
entrepreneurial

Notre expertise pour accompagner
les entrepreneurs engagés

Conseil

Bâtir la stratégie financière

Financement

Financer solidaire

Connexion

Accéder à un réseau unique
d’acteurs économiques et financiers

Nos structures financières

GARANTIE
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FINANCEMENT

INVESTISSEMENT

TERRITOIRE

CARTOGRAPHIE
DU TERRITOIRE
MAISON RÉGIONALE DE L'ESS
Loiret
6 ter Rue Abbé Pasty,
45400 Fleury Les Aubrais

NOUVELLE ANTENNE TERRITORIALE
Indre-et-Loire
21 Rue Édouard Vaillant,
37000 Tours

COORDONNÉES CONSEILLERS EN FINANCEMENT
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Adeline LESOURD > 28
07 83 46 67 19

Hélène PUNTIS > 45
07 81 56 89 94

a.lesourd@centractif.fr

h.puntis@centractif.fr

Jennifer KROL > 41 & 18
06 79 78 46 98
j.krol@centractif.fr
Julien MOLLIS > 37
07 82 35 47 04
j.mollis@centractif.fr

Adrien BOUCHET > 45 & 37
07 83 08 84 43
a.bouchet@centractif.fr
Alexis de WILIENCOURT > Responsable ESS
06 95 66 74 36
a.dewilliencourt@centractif.fr
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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 !

6 ter Rue Abbé Pasty
45 400 Fleury Les Aubrais
Tel. : 02 38 72 55 07
Mail : contact@centractif.fr

franceactive-centrevaldeloire.org

Partenaires création entreprise :

Partenaires bancaires :

Partenaires ESS :

Partenaires financeurs :
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