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Édito
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FAIRE MIEUX

Jean-Louis Ribes, Président de France Active MPA Occitanie

Accompagner les transitions,
tel est notre objectif.
Les transformations à l’œuvre dans la société, et les demandes de nos concitoyen.ne.s
pour un monde plus apaisé
et plus juste nous appellent
à agir toujours mieux. Certaines transitions sont déjà
à l’œuvre dans l’économie.
Elles le sont aussi parfois
dans la finance. À nous de
les repérer, de les rendre
possibles, de les multiplier. À nous d’en être les
acteurs. Nos actions solidaires doivent s’étendre
pour accélérer la réussite
de plus en plus de projets
innovants, engagés, sociaux
et inclusifs. En 2019, 485
entreprises de l’ouest de
l’Occitanie ont été accompagnées par les équipes de France Active
MPA Occitanie. Nous avons mobilisé 8.6 M€
au service des entreprises du territoire.

Nous faisons plus pour
les entrepreneurs.
Mais il ne s’agit pas seulement de nombre
de projets ou d’euros investis. Les impacts
sociaux, territoriaux, environnementaux des
projets accompagnés représentent également un enjeu essentiel. Notre quotidien est
marqué par les petites et les grandes victoires
des entrepreneurs que nous accompagnons.
Par exemple l’accès au crédit bancaire pour
une créatrice en situation d’exclusion (cf. p10),
la création d’emplois pour des personnes en
situation de handicap (cf.p9) ou encore une
solution d’approvisionnement en légumes
biologiques pour la restauration collective (cf.
p13). On ne peut être seul.e pour faire avancer
les territoires. France Active MPA-Occitanie a
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une longue tradition de partenariats locaux.
En 2019 ce sont 140 actions partenariales qui
ont été menées : en zones rurales comme urbaines, avec des organismes consulaires, des
associations de développement local, des
collectivités de tous ordres, des banques, des
entreprises. Autrement dit,
il s’agit de placer l’entrepreneur au centre de l’écosystème dont il a besoin pour
réussir.

Nous faisons mieux
pour les territoires.
Nous progressons dans l’accompagnement des projets
qui placent les réponses
aux défis sociétaux au cœur
de leur modèle. En 2019,
54% de nos engagements
financiers et 100% de nos
actions d’accompagnement
ont été adressés à des entrepreneurs engagés ou très engagés pour l’emploi, pour leur
territoire, pour le développement durable.
Cela signifie accompagner les projets de
chacun.e, partout, en intensifiant particulièrement nos interventions auprès de ceux qui
répondent à des besoins non-couverts sur
les territoires, aux solutions qui transforment
notre économie vers un modèle soutenable,
inclusif et durable. La crise que nous vivons
en 2020 nous renforce dans cette conviction.
Développer l’économie, en s’appuyant sur
des entrepreneurs soucieux de leurs impacts
sociaux et environnementaux, ancrés sur leur
territoire.
Accompagner la transition énergétique et
environnementale, dans un monde en pleine
crise climatique.
Faciliter la création d’entreprises engagées
dans un contexte économique et financier
complexe.

S’ENGAGER POUR
RÉPONDRE AUX
GRANDS DÉFIS DE
NOTRE SOCIÉTÉ
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 économique
et financier complexe.

S’ENGAGER POUR
LES STRUCTURES DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Résultats 2019

FRANCE ACTIVE
OCCITANIE
ACCÉLÈRE
SON IMPACT

331 structures de l’ESS
accompagnées et financées
41% des entreprises financées
étaient en phase d’émergence
et de création
9.1 salariés en moyenne
par entreprise soutenue

SOUTENIR LES
ENTREPRENEURS
58% des
entrepreneur.e.s
financé.e.s sont des femmes
42% avaient un niveau
de formation BAC ou
inférieur

LES ESSENTIELS
Chiffres de France Active MPA Occitanie

3 280
Emplois créés ou
préservés en 2019

485

Entreprises
accompagnées
et financées

8,6 M€

44% entreprennent
en territoire fragile

Mobilisés pour financer
l’ambition des entrepreneur.e.s engagé.e.s

Chiffres nationaux France Active

45 000 7 700
Emplois créés ou
préservés en 2019

Entreprises
accompagnées
et financées

367 M€

Mobilisés pour
financer l’ambition des
entrepreneurs engagés
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AGIR POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES
La réalité concrète de l’entrepreneur.e démarre autour de lui/d’elle : le
choix du lieu d’implantation, la possible clientèle, la mise en relation
avec son banquier, les fournisseurs, les partenaires, les collectifs avec
lesquels il/elle coopère… et sa relation à France Active. Celui qui crée et
développe son entreprise a besoin de connaître son environnement ; le
réseau qui l’accompagne aussi. Nos équipes interviennent sur l’ensemble
des départements ouest occitans, se déplaçant systématiquement sur le site
de l’entreprise.
Cette proximité est une force dans notre intervention au plus près des
besoins de chaque projet. Elle nous permet de mettre en action notre offre
d’accompagnement, de conseil et de financement, mais aussi de mise en
connexion des entrepreneurs.

EN CHIFFRES
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Départements de l’ouest
de l’Occitanie couverts

48 %

Des interventions en
territoires fragiles (Zones de
Revitalisation Rural, Quartiers
politique de la ville)

54 %

TÉMOIGNAGE

Marie Meunier-Polge
Conseillère régionale déléguée
à l’Economie Sociale et Solidaire

La crise sanitaire que traverse notre pays et
la fragilisation qu’elle a engendré auprès des
entreprises, en particulier les plus jeunes et
celles de l’ESS, ont montré l’importance d’un
accompagnement de proximité. France Active
en Occitanie nous a habitués à une forte
réactivité, proposant dans chaque situation
des outils adaptés ; cette agilité s’est encore
matérialisée dans cette période, pour des
réponses ajustées aux besoins des entreprises
sociales de toute l’Occitanie.

30% des pertes d’emploi sont
dues à des raisons de mobilité,
tel est l’enjeu de la mobilité
inclusive aujourd’hui.

EN CHIFFRES

480 €

De coûts internes
par emploi créé et consolidé

+ de 600

Emplois créés et consolidés
en territoires fragiles

Portrait

Rezo Pouce
En 2010, la question de la mobilité
devient un enjeu pour l’équipe municipale. Un groupe de travail mené
par Alain JEAN, adjoint à la Mairie de
Moissac est créé. Ce collectif réunit
habitants, élus et agents et considère
la réhabilitation de l’auto-stop comme
une réelle solution aux enjeux de mobilité en territoires ruraux. C’est alors
les débuts de Rezo Pouce : un réseau
d’auto-stop organisé de proximité en
France. D’abord développé pour les
habitants de Moissac et 8 communes
environnantes, le projet fait parler
de lui. Porté par une association de
collectivités, il s’étend donc dans le
Tarn-et-Garonne et dans le nord de
la Haute-Garonne jusqu’en 2015. Désormais, le Rezo nécessite une structure plus flexible pour soutenir cette
croissance nationale. C’est pourquoi
ils créent en 2015, avec l’appui de
l’Union Régionale des SCOP d’Occitanie, une SCIC. Rezo Pouce comptait
alors 157 communes, aujourd’hui, elle
en compte 2 200 et une équipe de
12 personnes.
Leur objectif premier ? Apporter de
la mobilité aux citoyens en déve-

loppant l’auto-stop comme solution
pour les trajets quotidiens. Si le but
est évidemment écologique, il est
aussi inclusif, les freins à la mobilité constituant un obstacle majeur
à l’accès au marché du travail. Les
forces de Rezo Pouce sont la mutualisation et l’amélioration permanente des outils digitaux sur
lesquels ils s’appuient. Aujourd’hui
le Rezo souhaite relever deux nouveaux défis : faciliter la mobilité
des seniors et diffuser Rezo Pouce
comme solution de mobilité grâce
notamment à une application. Pour
cela, ils lancent en 2019 une offre
d’animation territoriale de transition
afin de modifier les comportements
individuels de déplacement et d’encourager l’adoption d’une mobilité
solidaire et plus respectueuse de
l’environnement. Et c’est pour le
développement de ce service d’animation que France Active MPA
Occitanie a pu intervenir au travers
d’un prêt. Nous ne pouvons leur
souhaiter que de la réussite dans
cette entreprise.

Des projets sont fortement
engagés pour leur territoire
(révélateur d’engagement)
4
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AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Agir dans tous les territoires

Identifier les besoins non
couverts avec les acteurs
du territoire

Depuis plusieurs années, France Active MPA Occitanie
cible particulièrement son action sur les territoires
qui ont le plus besoin de dynamisme économique et
d’innovations sociales : les zones de revitalisation
rurale, les zones de montagne, les quartiers QPV.

La Start-Up de Territoire vise à faire émerger des
entreprises innovantes qui répondent aux besoins
sociaux du territoire. L’idée n’est pas de créer un
dispositif de plus mais de connecter acteurs privés,
publics et citoyens pour inventer ou révéler les projets
de demain. C’est une dynamique nouvelle à insuffler,
où le territoire devient lui-même «un entrepreneur »!
Prévue sur 2 ans elle se déploie en plusieurs étapes :
identifier les enjeux et détecter les solutions nouvelles
à dupliquer ou renforcer ; accélérer les projets lors d’un
évènement puis accompagner en complémentarité les
projets à potentiel.

Entreprendre ici est souvent plus difficile qu’ailleurs. Pour autant l’impact de ces projets est capital, notamment en termes
de création d’emplois et de services aux habitants. Chez France
Active MPA Occitanie, chaque territoire possède un.e référent.e
en charge de l’animation, du lien avec les partenaires. Pour nous,
la proximité est tellement importante que nous ne recevons pas
« au bureau » ! Nous nous déplaçons sur le lieu même de chacun
des projets accompagnés. Notre ancrage passe également par
l’animation de 3 DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) sur
la Haute Garonne, les Hautes Pyrénées et le Tarn et Garonne, par
l’action prioritaire de la « Fabrique à Initiative » sur les territoires
QPV de la Métropole, et bien sûr par notre action phare «Start Up
de Territoire » développée sur le Comminges.

Depuis septembre 2019, le Comminges s’est lancé
dans cette aventure ! Avec un premier cercle de
partenaires nous avons adapté la démarche et défini
des enjeux prioritaires (mobilité, attractivité, emploi/
formation, tourisme, cadre de vie, production locale).
Puis, nous avons organisé 8 ateliers sur tout le Pays où
90 personnes se sont mobilisées. Plus d’une centaine
d’idées de solutions sont ressorties : foncière habitat,
réseaux de pause pour les aidants, GEIQ multi-secteur…
La prochaine étape sera un évènement phare pour
mettre en lumière ses projets, les connecter à d’autres
acteurs ressources et les faire avancer lors d’ateliers.

Agir dans les territoires fragiles
Grâce au label Fabrique à Initiative, France active MPA
Occitanie apporte des réponses clés en main aux besoins des
territoires fragiles. Notre métier c’est la capacité à accélérer
des idées, à apporter de la méthode et à mettre en réseaux
tous les acteurs d’un territoire. Par des techniques d’animation
adaptées et une expertise en innovation sociale nous
permettons aux habitants et aux acteurs des territoires de
concrétiser une idée et de la transformer en entreprise sociale.
C’est comme cela qu’est né VRAC Toulouse. VRAC permet aux
habitants des quartiers en politique de la ville d’avoir accès
à une alimentation de qualité à moindre coût. Ils avaient
l’idée, nous avions la méthode et c’est en travaillant ensemble
(habitants, partenaires et financeurs), dans une relation de
confiance, que le projet a pu voir le jour. Aujourd’hui le projet
vole de ses propres ailes. Il est animé par une salariée, une
communauté de 400 bénévoles/bénéficiaires engagé.e.s pour
leur territoire, et est soutenu par de nombreux partenaires
pour que l’initiative se déploie sur de nouveaux quartiers.
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TÉMOIGNAGE

Mohammed Azoug
Bénévole associatif et membre
du conseil citoyen de Bellefontaine

« Sur VRAC, aujourd’hui on distribue les produits, on a dépassé
les objectifs en termes d’adhésion. Après deux ans, on voit enfin
quelque chose qui se concrétise : Quand on voit les gens venir
chercher les produits, faire les commandes. La Fabrique à Initiatives nous a donné pleins d’outils et nous a aidés dans le recrutement de la salariée. Il fallait y croire, s’engager dans un projet
comme VRAC, La fabrique à Initiatives a été impliquée et dès lors
que l’assemblée générale était terminée, au fur et à mesure, elles
nous ont passé les outils. Et après je pense qu’elles ont toujours
un œil dessus, elles s’y intéressent toujours d’ailleurs. »

Agir avec l’écosystème pour soutenir l’innovation
sociale, un label pour le territoire Toulousain
Le 4 juin 2019, Le collectif Toulouse Impact,
constitué de 18 acteurs, avec France
Active MPA Occitanie et dont Toulouse
Métropole est le chef de file a obtenu le
Label « Territoire French Impact ». Cette
reconnaissance souligne le travail mené
depuis plusieurs années par Toulouse
Métropole et ses partenaires et permet de
se projeter sur un nouveau plan d’actions
en faveur de l’ESS et de l’innovation sociale
sur le territoire. Ce label vise à consolider
l’écosystème toulousain de soutien aux

porteurs de projets et entreprises de
l’ESS. Il se construit dans une logique de
partenariat public-privé. Un des dispositifs
phares en est Première Brique, co-piloté
par Toulouse Métropole et France Active
MPA Occitanie. Le projet labellisé propose
de travailler pour relever les 3 défis sociaux
et environnementaux que sont l’inclusion
économique et sociale, réduire les déchets
et multiplier les démarches circulaires et
cultiver l’agriculture urbaine et favoriser le
bien manger
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AGIR EN FAVEUR
D’UNE SOCIÉTÉ
PLUS INCLUSIVE
Permettre à chacun.e d’entreprendre pour prendre son destin en main - lui
donner toutes les chances de réussite - et financer les entreprises qui font
le pari de l’inclusion, tout cela participe d’un même combat : développer
l’inclusion de tous par l’emploi et l’entrepreneuriat. Nos actions s’ajustent
aux besoins des entrepreneurs : phases de vie - de l’émergence au rebond -,
statuts juridiques - de l’entreprise individuelle à l’association d’envergure
régionale -, modèles économiques – du « 100% marché » aux formes hybrides
qui associent l’économie et le social dans leur réussite.
Notre objectif est de donner accès au plus grand nombre à de bonnes
solutions, surtout quand « c’est compliqué » ! Nous soutenons aussi les
entreprises inclusives. Notre approche de l’entrepreneuriat est résolument
sociale et engagée.

Il s’agit de faciliter la transformation
économique des entreprises dans
une optique inclusive et de les
encourager à proposer des activités
en cohérence avec les besoins
économiques et sociaux des territoires.

Portrait

Douctouyre
EN CHIFFRES

1,7 m€

Investis en 2019 dans les
entreprises régionales les
plus engagées pour l’inclusion
et le changement social

88 %

Des créateurs d’entreprises
étaient demandeurs d’emploi ou
en situation de précarité
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TÉMOIGNAGE

Guillaume Soula
délégué régional adjoint
de la Fédérations des Entreprises
d’Insertion (FEI)

Historiquement, nos deux structures ont toujours eu la volonté d’associer leurs compétences.
En effet, nos complémentarités dans le champ
de l’ESS et plus particulièrement de l’insertion
par l’activité économique sont un véritable levier
pour créer et développer des projets innovants
et socialement responsables sur notre territoire.
Notre fédération, a tout naturellement tissé un
lien fort avec France Active MPA Occitanie pour
apporter leur expertise et un accompagnement
en stratégie financière à nos adhérents. Nos
enjeux sont communs, nos compétences additionnelles, par conséquent, être en mesure de
s’appuyer sur un partenariat de cette nature est à
nos yeux une référence.

Si la Douctouyre est une rivière
des Pyrénées ariégeoises, c’est
aussi une SCOP agréée entreprise
adaptée par l’Etat. Son cœur de
métier ? La gestion forestière, avec
une production de plaquettes de bois
à usage industriel et collectif. Mais
Douctouyre c’est aussi l’entretien et
l’aménagement de berges de rivières
par débroussaillage et abattage,
ainsi que des travaux d’amélioration
pastorale, avec la fabrication de
clôtures et de parcs de contention.
En 2008, ce qui n’était alors qu’une
association devint une SCOP avec
un accompagnement de l’URSCOP,
et en 2010 un financement du Crédit
Coopératif et de France Active MPA

Occitanie vient soutenir le plan de
développement de l’entreprise. La
réussite est au rendez-vous. En 2019,
un nouveau tour de table financier
mobilise France Active pour un prêt
solidaire. Aujourd’hui, l’entreprise
adaptée compte 10 salariés dont
4 Travailleurs Handicapés. Si la
gestion forestière prend moins de
place dans l’activité de l’entreprise,
c’est au profit de travaux d’entretien
des lignes de la SNCF. Par ailleurs
la structure envisage de répondre
à plus d’appels d’offre pour des
travaux de cordistes et a déjà
commencé à former certains de ses
employés à cet effet.
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AGIR EN FAVEUR D’UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

Agir en faveur du monde agricole
EN CHIFFRES

21 %

Des créateurs étaient sans
revenus ou bénéficiaires
des minima sociaux

40 %

Avaient un niveau de
formation BAC ou inférieur

TÉMOIGNAGE
Laurent Fournie
Fondateur de La Source

Accompagné par France Active MPA Occitanie, nous avons eu la chance de pouvoir créer
« la Source », notre commerce multi-service.
Implantés à Caignac nous portons plusieurs
activités : de la boulangerie à la pizzeria, en passant par la pâtisserie, nous tenons aussi un bar
restaurant, une épicerie, et proposons les « multiservices » Mondial Relay. Au-delà de la dimension économique, notre objectif consiste en la
redynamisation du village, le développement
de l’entraide, du recyclage, la réunification village haut et bas et le savoir vivre ensemble avec
nos différences. Aujourd’hui nous retenons de
notre relation avec France Active MPA Occitanie : minutie, entente cordiale, simplification
d’un montage complexe, et surtout une belle
rencontre avec Sarah, une belle personne. Dans
un parcours semé d’embûches et de détails,
merci à la patience de France Active !

Donner une chance à tous
France Active MPA Occitanie souhaite mettre la
finance au service d’une société plus juste. Cette
notion passe notamment par l’égalité d’accès à
l’entrepreneuriat pour tous. Historiquement, France
Active porte une mission de soutien à l’entrepreneuriat
par les femmes. En effet, France Active a fait le constat
que les femmes ne créaient pas autant d’entreprises
que les hommes. Lors d’une étude interne, un des freins
soulevés étaient que les femmes avaient peur de faire
porter un poids financier à leur famille. Afin de lever
ce frein, France Active a développé un outil financier
spécifique à destination des femmes, qui permet
une garantie renforcée et l’exclusion des cautions
personnelles. Le bilan de France Active MPA Occitanie
montre que près de 60% des projets financés sont
portés par des créatrices alors qu’au plan national,
seules 30% des entreprises françaises sont créées, puis
dirigées, par des femmes.

Agir pour une société plus inclusive, c’est aussi
tisser du lien entre l’urbain et le rural, favoriser
une agriculture qui rapproche les agriculteurs des
citoyens, les producteurs des consommateurs.
Notre action envers le monde agricole consiste
d’abord à accompagner les organismes œuvrant
pour le développement d’une agriculture, inclusive et
engagée : ils sont structurants pour le monde agricole.
Nous créons les conditions pour leur permettre de
pérenniser leur modèle et les appuyons dans leurs
projets de développement, par exemple via le DLA,
le Dispositif Local d’Accompagnement. En 2019, ce
sont quatre associations d’accompagnement des
agriculteurs, trois services de remplacement pour les
agriculteurs et quatre structures d’insertion ayant une
activité agricole qui ont été accompagnés.
D’autre part, nous appuyons les acteurs du monde
agricole dans leur accès aux financements : porteurs
de projet souhaitant devenir agriculteurs, exploitations
en développement, acteurs de filières agricoles.
Nos priorités vont vers les projets connectés à leur
territoire, les projets de taille humaine et préservant
l’environnement, ceux ayant peu d’accès à la banque.
Nous intervenons principalement en garanties bancaires
et prêts solidaires. En 2019, nous avons soutenu 34
projets et souhaitons pour l’avenir augmenter notre
activité et nos moyens dans le domaine agricole.

Mettre en œuvre le nouveau
cadre d’intervention des
Entreprises Adaptées

Mettre la finance
au service d’une
société plus juste.
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Initiée par la loi de 2005, l’ambition de la réforme
de 2019 consiste à faire évoluer les entreprises
adaptées vers des logiques pleinement inscrites
dans l’économie concurrentielle et de marché.
Cette ambition appelle au renforcement de leur
responsabilité économique en s’appuyant sur la
diversification des profils des travailleurs et la moindre
dépendance aux subventions publiques. Pour réussir
cette transformation, France Active MPA Occitanie
se mobilise avec l’Etat et l’Union Nationale des
Entreprises Adaptées (UNEA). Il s’agit de faciliter la
transformation économique des entreprises dans une
optique inclusive et de les encourager à proposer des
activités en cohérence avec les besoins économiques
et sociaux des territoires. En Occitanie, une première
action s’est déroulée avec un webinaire sur la mise en
place d’un plan de trésorerie. Ce webinaire collectif a
ensuite donné lieu à des entretiens individuels sur la
stratégie financière à adopter en contexte de crise.
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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 engagées dans toutes leurs phases de vie, de l’émergence à
leur transformation. Nos expertises, conseils et connexions prennent ici
tout leur sens. Investisseur solidaire, nous agissons avec ces entrepreneurs
pour préparer le monde de demain.

Un fond d’amorçage pour l’innovation
sociale afin d’apporter les capitaux,
le conseil et la mise en réseau
nécessaire aux startups pouvant
devenir les grandes entreprises
sociales de demain.

Portrait

Terra Alter
EN CHIFFRES

312

Entreprises avec un statut
de l’ESS accompagnées
et financées en 2019
(Associations, Scop, Scic)

Près de 800
Jours/personne consacrés
à l’accompagnement de
projet d’innovation sociale
en émergence en 2019
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TÉMOIGNAGE

Carine Blanc
directrice opérationnelle, IES

D’ordre politique, stratégique et opérationnel
notre partenariat avec France Active MPA
Occitanie est un partenariat solide, concret et
durable au service du développement territorial
d’une offre de finance solidaire. Elle doit être
la plus complète et pertinente possible pour
répondre aux besoins identifiés et accompagner
au mieux les entreprises engagées et de l’économie sociale et solidaire en Occitanie.Pour
nous, ce partenariat ne peut que se développer
et se renforcer dans une période où les modèles
économiques sont de plus en plus questionnés et
que le secteur de l’économie sociale et solidaire
a un rôle important à jouer pour faire valoir ses
modèles et continuer son déploiement.

Terra Alter (implantée dans le Gers
et le Tarn) est une plateforme de
récolte et de transformation de
fruits et légumes bio et locaux.
Fondée en 2017 la SCIC souhaitait
répondre à 3 défis sur le territoire
: soutenir les producteurs locaux
de fruits et légumes bio, permettre
aux cantines d’être approvisionnées
avec des produits de qualité et créer
des emplois en zone rurale enclavée.
Le tout, dans une logique de commerce équitable avec les 17 producteurs locaux avec lesquels la structure travaille. Comment la structure
répond-elle à ces trois enjeux ? Tout
d’abord par le biais d’un prix d’achat
annuel fixe, quel que soit la tendance du marché, représentant 47%
de leur Chiffre d’Affaires, et en divisant les 53 % restant en deux, uns
pour les salariés dans une logique
de création d’emplois et l’autre afin
d’investir dans le développement

de la structure. France Active MPA
Occitanie a eu la chance de pouvoir
intervenir à plusieurs stades de développement de la SCIC : pendant
la construction du projet à travers
conseils et analyses financières, lors
du lancement, en permettant l’accès
à un prêt à taux zéro et finalement
au cours de son activité avec un suivi régulier de celle-ci additionnée
d’autres aides économiques afin de
soutenir la croissance rapide de Terra Alter. Désormais agrée ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale),
elle compte aujourd’hui 12 salariés
et souhaite développer sa distribution auprès de grandes surfaces
ou de magasins spécialisés comme
Biocoop.
Leurs perspectives de
commercialisation s’ouvrent aussi à
la vente de paniers aux particuliers
en points de retrait dans des villes
comme Toulouse.
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AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS DURABLE

Les 5 piliers de l’engagement

Un fond d’amorçage
pour l’innovation sociale

Pour France Active, l’engagement des entrepreneurs se
concrétise au travers de cinq dimensions : l’emploi, le territoire,
le projet social, l’environnement et la gouvernance. Autrement
dit, c’est une autre façon de penser son projet où la recherche
d’impact est particulièrement mise en avant. L’emploi est au
cœur de la notion d’engagement pour France Active. Nous
accompagnons les entrepreneurs à développer des emplois
de qualité, à la fois pour eux-mêmes lorsqu’ils créent leur
entreprise, mais aussi pour leurs salariés. Le but des entreprises
accompagnées est de répondre aux besoins des territoires et
de leurs habitants. Les enjeux sociaux sont au cœur de leurs
préoccupations et de leurs actions, ils contribuent à préserver le
lien social, à réduire les inégalités et à lutter contre toutes les
formes de discrimination et d’exclusion. Les entrepreneur.e.s
s’engagent également pour la préservation de notre planète. La
recherche de démocratie dans la gestion de l’entreprise est une
priorité. Ce sont des entrepreneurs qui portent hauts les valeurs
de l’ESS en montrant qu’un autre mode d’entrepreneuriat est
possible, opposé à la seule recherche du seul profit financier et
favorable à l’émancipation des femmes et des hommes.

Pas à pas aux côtés de projets
résilients : le « Drive tout nu »
Ouvert dans le Nord de Toulouse en Décembre 2018, Le Drive
tout nu est le premier drive zéro déchet et 100% responsable !
Le fonctionnement est simple : on commande ses courses sur
internet et en 2h notre commandes et préparée et prête à être
récupérée. On y trouve tout : de l’alimentaire au cosmétique
en passant par les produits ménagers, tous les produits sont
emballés dans des contenants zéro déchet et en matières
non-plastiques. Les produits, eux proviennent uniquement des
120 producteurs inscrits dans une démarche zero waste et parmi
eux, une centaine opèrent dans un rayon de 100 km de Toulouse.
Le Drive tout nu répond donc à trois enjeux : un enjeu écologique
évident, un enjeu économique - le prix inclus des emballages
de produits de grande consommation et le traitement de leurs
déchets représentant un coût important - et finalement, un
enjeu territorial. France Active MPA Occitanie est intervenu à
hauteur de 55 000 € pour accompagner le projet, sous forme de
prêt à taux zéro et de garantie bancaire. Aujourd’hui, la structure
compte 10 salarié.e.s, a trois ans d’avance sur son prévisionnel
et compte ouvrir deux points de vente supplémentaires dans
Toulouse d’ici fin 2020.
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L’amorçage est une phase critique pour
l’entrepreneur. Il s’agit du moment du démarrage
commercial où les besoins de financement et
de structuration organisationnelle sont les plus
importants. Mais obtenir de l’aide financière et
du conseil à cette étape à haut risque relève bien
souvent du parcours du combattant, surtout
pour ceux qui se lancent dans l’innovation
sociale. C’est pourquoi France Active a
développé une offre de capital-amorçage
solidaire dédiée aux structures d’innovation
sociale. L’objectif ? Apporter les capitaux,
le conseil et la mise en réseau nécessaire
aux startups pouvant devenir les grandes
entreprises sociales de demain. Pour ce faire,
nous intervenons en fonds propres ou quasipropres de 50 à 200 K€, auprès de structures
de moins de 3 ans portant des solutions
innovantes et à impact sur les thématiques de
l’inclusion sociale, de la transition écologique et
de la cohésion territoriale.

Axes d’investissement du fond d’amorçage pour l’innovation sociale

EN CHIFFRES

240
TÉMOIGNAGE

Simon Ducoffe
Délégué régional, NEF

Le partenariat entre la Nef et France Active MPA Occitanie
repose sur une confiance réciproque. Il vise à partager nos expertises pour faciliter l’accès au financement pour les structures
ayant un projet à vocation écologique, sociale ou culturelle et
renforcer ainsi notre présence sur les territoires où émergent ces
initiatives de transition. Les échanges avec les équipes de France
Active MPA Occitanie se font dans une dynamique de coopération efficace, constructive et cohérente. Les mots clés : coopération, efficacité, partage, cohérence, expertise et bien d’autres.
Les évolutions de nos structures et notamment la dimension
« Entrepreneurs engagés » doit nous permettre de mieux valoriser ce partenariat au travers de nombreux projets incarnant
nos valeurs communes.

Focus sur le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA)
Porteuse de 3 DLA depuis 2016 (31, 65, 82), France Active MPA Occitanie
est heureuse de pouvoir mettre son expertise au service d’un outil
qui vise le renforcement de l’impact territorial et des dynamiques
de changement. Le DLA possède de nombreux atouts pour mobiliser
l’écosystème. C’est un acteur neutre qui permet de dépassionner,
d’objectiver, de faciliter la mobilisation autour de l’entreprise.
L’approche du DLA est technique, experte, fondée sur un diagnostic
« à 360° » très fouillé. L’équipe a une réelle plus-value pédagogique grâce à
l’ensemble des outils et connaissances dont elle dispose, à sa connaissance
très fine des secteurs d’activité et des territoires. Catalyseur d’informations
et réceptacle des besoins d’accompagnement des structures de l’ESS, le
DLA a également un rôle de déclencheur : il peut impulser des dynamiques
de changement à l’échelle de territoires, de secteurs. Il est légitime pour
alerter, informer, mobiliser autour d’enjeux identifiés.

Structures accompagnées
dans le cadre du DLA

20

Entreprises socialement
innovantes en émergence
accompagnées par France
Active MPA-Occitanie en 2019
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PARTENARIAT

NOS PARTENAIRES
FINANCEURS
Témoignage

Toulouse Métropole et France Active MPA Occitanie sont partenaires depuis plusieurs années au
titre de notre politique de soutien à l’ESS inscrite
dans le développement économique.
Ce partenariat s’est renforcé 2015 avec la création de
« Première Brique », incubateur d’innovation sociale
co-porté par Toulouse Métropole et France Active
MPA Occitanie. Toulouse Métropole apporte également son soutien à l’ensemble des activités de
France Active MPA Occitanie. Ces années de coopération ont démontré la plus-value de ce partenariat unique et les défis nouveaux et nombreux que
nous devons collectivement relever laissent présager d’une continuité, voire d’un renforcement de ce
lien fort. Pour résumer ce partenariat en quelques
mots, je dirais « engagement », « confiance » et
« professionnalisme ».

4 880

emplois créée et
consolidés à travers
l’action du réseau France
Active en Occitanie

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.

La Direccte

Nicole Miquel-Belaud
Toulouse Métropole

EN CHIFFRES

Favoriser l’emploi, l’insertion professionnelle, lutter contre les exclusions, accompagner les mutations économiques : à
travers ses missions, l’Etat est un partenaire majeur de nos actions.

La Région Occitanie

La Région a participé à la fondation de
FA-MPA-Occitanie en 2005. Comme chef
de file et animatrice des politiques de
développement économique, elle reste
un soutien essentiel de nos actions.

Banque des territoires

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’Economie
sociale et solidaire.

1 515

TÉMOIGNAGE

Karine Collet
Chargée de développement
des activités sociales, Direction
régionale Midi-Pyrénées AG2R LM

FRANCE ACTIVE OCCITANIE

AG2R La Mondiale est un groupe
très engagé dans l’accompagnement
de thématiques sociales et de
prévention. Nous explorons des
manières innovantes d’accompagner
nos bénéficiaires. Avec la Fabrique
à Initiative portée par France Active
MPA Occitanie et Toulouse Métropole,
nous avons structuré une démarche
complète pour apporter un soutien
opérationnel aux actifs aidants
dans l’accompagnement de leurs
proches âgés, malades ou souffrant de
handicaps. Ce partenariat, riche de nos
complémentarités, permet la création
et le développement d’entreprises
innovantes, solidaires en lien avec
les besoins du territoire.

CONSTRUIRE
ENSEMBLE UNE
RÉGION TOUJOURS
PLUS SOLIDAIRE
Pyrénées-Méditerranée ; urbain-rural ; pôle aéronautique–épicerie de village, économie touristique-économie industrielle… la déclinaison pourrait être longue pour illustrer les diversités de
l’Occitanie et de ses 13 départements.
Réseau national et réseau local, la structure du mouvement France Active est adaptée à cette réalité multiple.
Notre principe : s’appuyer sur les forces d’un groupe
national d’envergure, pour agir au plus près de l’entrepreneur et de son territoire. France Active Occitanie (FAO) fédère les deux associations territoriales
Airdie et MPA pour mener toutes les actions institutionnelles de dimension régionale.
Le réseau France Active en Occitanie est présent
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ntreprises et
entrepreneurs
accompagnés, formés,
conseillés

22,1 M€

mobilisés au service des
projets occitans engagés

55
salariés

50

bénévoles actifs au sein
de la gouvernance et des
comités d’engagement

au plus près des terroirs régionaux et déploie l’offre
socle du Mouvement.
En 2019, la ligne de garantie « FAG Occitanie » co-pilotée par Airdie et MPA a été mise en œuvre. Le prêt solidaire « CAE Performance » est maintenant accessible
pour tous les entrepreneurs occitans hébergés en
Coopérative d’Activité et d’Emploi. Les partenariats
s’enrichissent mutuellement : banques, fédérations
professionnelles, acteurs de l’accompagnement…
Cette habitude de collaboration a été très fortement consolidé par la crise sanitaire et économique
de 2020. Les échanges est-ouest se sont intensifiés
pour partager nos analyse, imaginer ensemble des
réponses, dialoguer avec nos partenaires, construire
notre stratégie commune face à la crise.
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MISSIONS, SOLUTIONS, MOYENS

TERRITOIRE

NOS MISSIONS
POUR RÉPONDRE
À CES DÉFIS

CARTOGRAPHIE
DU TERRITOIRE
ENTREPRISES ACCOMPAGNEES
ET FINANCÉES ET EMPLOIS
ASSOCIÉS EN 2019

L’ACCOMPAGNEMENT
DE FRANCE ACTIVE OCCITANIE

LOT

470 Entreprises financées
3 280 Emplois créés ou consolidés

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

Accompagner les projets de leur
émergence, à leur développement
ou au rebond
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AVEYRON

57 389
GERS

10
32

Conseil

Bâtir la stratégie
financière

Financement

Financer solidaire

Connexion

Accéder à un réseau unique
d’acteurs économiques
et financiers

Nos structures financières

GARANTIE

16
49
TARN-ETGARONNE

Notre expertise pour accompagner
les entrepreneurs engagés

Accompagnement

22
164

FINANCEMENT

INVESTISSEMENT

53
533
HAUTESPYRÉNÉES

HAUTEGARONNE

278
1 889

ARIÈGE

13
64

21
160
TARN

Conception maquette : agence SAMABA - Document réalisé par Chloé Colarossi pour La Solution Créative -

Financer, accélérer, transformer
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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 !

MPA-OCCITANIE
32 rue de la Caravelle
31 500 Toulouse
Tel : 05 62 73 16 53
contact@fa-mpa-occitanie.org

franceactive.org

20

