
L’engagement  

EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

& les territoires  
    au cœur de notre
ACTION 
RAPPORT D’ENGAGEMENT 2018

Julie et Ludivine, Au Gramme Près (21) 



Nous rêvions de contribuer à l’émergence, la création 
et au développement d’entreprises à fort impact social, 
territorial et sociétal. Pour cela nous avons changé 
notre approche, affirmé notre volonté aux côtés des 
entrepreneurs engagés, renforcé nos financements et mis 
en mouvement nos réseaux.
L’année 2018, pour France Active Bourgogne et France 
Active Franche-Comté aura été une année de profonde 
évolution et de grand bonheur. Une profonde évolution 
de nos outils et de nos process portée par deux équipes 
engagées et un grand bonheur à constater que notre 
ambition est partagée et répond aux attentes des 
entrepreneurs.
Ce bilan est l’occasion de partager nos résultats et, avec 
les témoignages des Entrepreneurs Engagés, de montrer 
qu’ils sont en mouvement pour transformer notre société. 
Merci à Céline et Benjamin (ABDC), Chloé et Xavier 
(Loca Marmite), Marjorie (Terre de Pains), l’AFSAME, 
Bourgogne Énergies Renouvelables, Vincent (Enerjis) et 
Les Invités au Festin pour leur engagement au bénéfice 
de nos territoires.

ANTOINE DIAZ
Président de France Active Bourgogne

JEAN-MARIE LE BRETTON
Président de France Active Franche-Comté

S’engager pour répondre 
aux grands défi s 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 administratif
et fi nancier complexe  

L’engagement  
& les territoires 
    au cœur de notre
ACTION
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Permettre aux entrepreneurs de s’engager dans des projets à fort impact positif pour la société.

Le Générateur Bourgogne Franche-Comté favorise la création d’une économie de proximité pérenne à 
partir de ressources à valoriser et de besoins non pourvus dans les territoires.

Le Générateur Bourgogne Franche-Comté réunit 6 acteurs reconnus du développement territorial. 
Ils partagent une méthodologie commune pour accompagner les territoires dans l’identification et la 
réalisation de leurs projets :

1. Des besoins à l’idée : identification et priorisation des opportunités de création de valeur locale

2. De l’idée au projet : construction d’un pilote et validation de sa pérennité

3. Du projet à la création d’activité : structuration du portage jusqu’au démarrage de l’exploitation

Nos missions pour répondre à ces défis

LE PACTE FRANCE ACTIVE, DES SOLUTIONS À CHAQUE ÉTAPE D’UN PROJET

À propos du Générateur Bourgogne Franche-Comté

Financer 
les engagements  
dans leur diversité

Accélérer la réussite 
des entrepreneurs 
et projets engagés

Amplifier les impacts 
de projets au 

service de la société

Transformer la société 
via le développement  

d’une économie inclusive 
et durable

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
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EN FRANCE SUR LA RÉGION
Bourgogne Franche-Comté

EN FRANCE SUR LA RÉGION 
Bourgogne Franche-Comté

40 000
emplois créés ou consolidés

2 552
emplois créés ou consolidés

306 M€ 
mobilisés par le réseau

13,1 M€ 
mobilisés

ÉMERGENCE1,5 % 
des projets fi nancés

2 %
des projets fi nancés

CRÉATION85 %
des projets fi nancés

79 %
des projets fi nancés

DÉVELOPPEMENT11 % 
des projets fi nancés

14 %
des projets fi nancés

TRANSFORMATION1 % 
des projets fi nancés

1 %
des projets fi nancés

RELANCE1,5 % 
des projets fi nancés

4 %
des projets fi nancés

LES ESSENTIELS

L’ACCOMPAGNEMENT

7 500
entreprises fi nancées

283
entreprises fi nancées

RÉSULTATS 2018
NOTRE IMPACT
POSITIF
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SOUTENIR TOUS
LES ENTREPRENEURS 

INDIVIDUELS 

88 %
des entrepreneurs soutenus
étaient demandeurs d’emploi
dont 7 % bénéfi ciaires de minima 
sociaux

17 %
entreprennent dans les territoires 
fragiles (ZRR QPV)

57 %
des entrepreneurs sont des femmes

COLLECTIFS

24 %
des entreprises fi nancées 
appartiennent au secteur de 
l’insertion par l’activité économique 
ou du handicap

11 %
entreprennent en SCIC ou en SCOP

21 %
entreprennent en secteur culturel

SUR LE TERRITOIRE

10
territoires accompagnés 
via le Générateur BFC 

S’ENGAGER AU PLUS PRÈS 
DES ENTREPRENEURS 

18

Territoire 
de Belfort

21

Haute-Saône

77

Doubs

25

Jura

33

Saône-et-Loire

66

Côte-d’Or

Nombre de projets fi nancés par département 

11

Yonne

32

Nièvre

Thomas et Johanna, Brasserie Teddy Beer (71) 
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INTRODUCTION
LE PACTE 
FRANCE ACTIVE

Présent à chaque étape de vie
Réussir la création et la préservation de 2 552 emplois 
à travers le soutien de 283 projets, c’est le résultat d’un 
accompagnement personnalisé d’entrepreneurs désireux 
de s’engager. 
Pour France Active Bourgogne et France Active 
Franche-Comté, cela consiste à mobiliser pour cet 
accompagnement trois dimensions complémentaires :

> Conseiller l’entrepreneur, c’est le challenger sur son 
projet, évaluer fi nement ses besoins et poser les risques 
fi nanciers. Le positionnement est-il pertinent ? Le modèle 
économique est-il viable ? Quels sont les arguments les 
plus déterminants pour présenter son dossier à la banque ? 
Des questions parmi tant d’autres qui permettent de 
sécuriser le projet et d’assurer sa réussite dans le temps.

> Financer, un savoir-faire qui repose en premier lieu 
sur l’identifi cation des fi nancements les plus adaptés. En 
fonction de la nature, du contexte et de l’avancement du 
projet, cela peut se traduire par des prêts, des primes, des 
garanties d’emprunts bancaires, ou des investissements en 
fonds propres.

> Connecter, c’est permettre à l’entrepreneur d’accéder à 
un réseau unique d’acteurs économiques et fi nanciers.

En BFC, s’ajoute une 4ème dimension tournée vers les 
territoires, propice à l’entrepreneuriat :
> Stimuler les territoires, c’est les aider à détecter et à 
accompagner les dynamiques créatrices d’activité et leur 
livrer des solutions concrètes, durables et utiles en matière 
de développement local.

Cette mission nous la menons, avec nos partenaires, 
au plus près des entrepreneurs et des territoires. 

Jean-Baptiste, La Ferme aux 100 Blés (21)

6



S’ENGAGER
POUR L’ÉMERGENCE DES 
ENTREPRENEURS SOCIAUX DE DEMAIN 
L’émergence, c’est cette période avant la phase de création, durant laquelle l’entrepreneur 
cherche à tester et démontrer que son modèle économique est pertinent.  
Chez France Active Bourgogne et France Active Franche-Comté, nous avons choisi de 
consacrer notre accompagnement aux entrepreneurs qui font le choix de développer un projet 
centré sur l’innovation sociale.

Prendre quelques mois avant de se 
lancer dans la création de son entreprise, 
ce n’est pas inutile pour consolider son 
projet d’innovation sociale. C’est un pari 
réussi qui nous a permis d’accompagner 
6 entrepreneurs en phase d’émergence 
sur la région Bourgogne Franche-Comté. 

Consacré aux entrepreneurs qui 
placent l’utilité sociale au cœur de 
leur projet, notre Pacte Émergence 
leur permet de se consacrer à leur 
expérimentation grâce à un coup 
de pouce fi nancier sous forme de 
prime. Notre off re se distingue par la 
mise en relation avec un large réseau 
d’acteurs partageant cette même 
ambition. Au-delà des acteurs de 
l’Économie sociale et solidaire investis 
en Bourgogne Franche-Comté, un 
entrepreneur expérimenté dans son 
secteur d’activité, connaissant bien 
le territoire, accompagne le futur 
entrepreneur dans son projet. Il 
bénéfi cie de son expérience et de 
l’appui de ses partenaires. C’est une 
rampe de lancement idéale pour 
tester son projet en toute sérénité. 
En complément de ce mentorat, 
l’entrepreneur est aussi conseillé 
par nos équipes sur son modèle 
économique. 

En Bourgogne Franche-Comté, 
6 entrepreneurs ont ainsi bénéfi cié 
en 2018 du Fonds de Confi ance, leur 
permettant de percevoir une prime 
allant jusqu’à 30 K€ à même de 
fi nancer un salaire sur une période de 
6 à 9 mois.

Notre contribution 
à l’accompagnement 
des entrepreneurs en 
émergence, favorise 
le développement de 
la solidarité sur notre 
territoire.

LE PACTE ÉMERGENCE 

Leur engagement : « Au sein 
d’ABDC, s’engager c’est allier 
idéaux et pragmatisme dans la 
construction collaborative d’un 
nouveau paradigme économique, 
intégrant les externalités sociales 
et écologiques dans son modèle. »

FA et eux : « Aujourd’hui, FA, 
partenaire fi nancier avec qui nous 
partageons des valeurs communes, 
nous aide à concrétiser nos 
projets ! »

AU BONHEUR DES 
CHUTES (ABDC) 
RECYCLERIE CRÉATIVE 
BASÉE À AUXERRE (89)

TÉMOIGNAGE 

CÉLINE 
ET BENJAMIN
Porteurs du projet ABDC
ont bénéfi cié d’un Fonds de 
Confi ance de 15 K€
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S’ENGAGER
POUR CEUX QUI DÉMARRENT 
LEUR ACTIVITÉ
Nous sommes aux côtés de ceux qui se lancent dans la création ou la reprise d’une activité, 
pour sécuriser leur projet fi nancier. Un appui qui permet bien souvent l’obtention d’un 
emprunt bancaire, grâce à la mobilisation de notre garantie.

Les premiers pas dans la création de son entreprise 
méritent bien un accompagnement spécifi que. 
Convaincus que l’engagement des entrepreneurs 
nécessite un soutien dédié, nous concentrons nos 
eff orts sur ceux qui en ont le plus besoin.
C’est le cas des entrepreneurs qui créent leur propre 
emploi, qui s’implantent dans les territoires les plus 
fragiles (quartiers et zones rurales) et qui recherchent 
un impact social ou environnemental positif, en 
agissant pour leur territoire. Nous sommes aussi 
attentifs à ceux qui développent une place importante 
à l’expression démocratique au sein de leur structure 
(association, coopérative…) ou qui envisagent de 
générer un ou plusieurs emplois grâce à leur projet. 

À ces entrepreneurs engagés, nous proposons des 
solutions de garantie pour obtenir un prêt bancaire : 
en garantissant la banque jusqu’à 65 % du montant 
du prêt en cas de défaillance de leur entreprise. Grâce 
au soutien du secrétariat Égalité Femmes-Hommes, 
nous proposons un coup de pouce supplémentaire 
aux femmes entrepreneures, une garantie qui couvre 
jusqu’à 80 % du montant du prêt bancaire. Nous 
travaillons à limiter ou exclure la prise de cautions 
personnelles par les banques pour permettre à ces 
créateurs de démarrer leur activité bien protégés. 
Pour nombre d’entrepreneurs, nous proposons aussi 
des solutions de prêts (prêts participatifs, prêts 
personnels à taux zéro) ou d’apports associatifs à 
même de fi nancer investissements et besoin en fonds 
de roulement. Le conseil et la mise en réseau sont par 
ailleurs déterminants pour accélérer la réussite de ces 
entrepreneurs.

LE PACTE CRÉATION 

Leur engagement : « Loca Marmite résulte de notre 
volonté de monter un projet collectif 1  en créant un 
outil au service des éleveurs, alors qu’il y a un manque 
fl agrant d’outils de proximité pour développer la vente 
directe. »

FA et eux : « FA est le seul partenaire fi nancier qui ait 
cru dans notre projet. Alors que les banques étaient 
réticentes, FA nous a aidés à trouver un établissement 
bancaire pour nous accompagner et nous a apporté un 
fi nancement complémentaire qui nous a bien dépannés. 
Encore merci ! »

LOCA MARMITE SALLE DE DÉCOUPE 
ET LABORATOIRE DE TRANSFORMATION 
BIO BASÉ À ST LÉGER SOUS BEUVRAY (71)

TÉMOIGNAGE 

CHLOÉ 
ET XAVIER
Fondateurs de Loca Marmite
ont bénéfi cié d’un FRIS de 15 K€ et 
d’une garantie sur prêt bancaire de 55 K€

1. Loca Marmite est née de l’association de deux éleveurs bio.
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S’ENGAGER
POUR CEUX QUI 
DÉVELOPPENT LEUR 
AMBITION

Le Pacte Développement est dédié 
aux structures dont l’activité est 
en croissance ou en consolidation. 
Notre accompagnement vise les 
entreprises qui recherchent un impact 
social ou environnemental positif, 
qui agissent pour notre territoire, ou 
qui donnent une place importante 
à l’expression citoyenne au sein de 
leur structure. Un des points que 
nous favorisons : la création et la 
consolidation d’emplois. 
Nous leur proposons notamment 
des solutions fi nancières adaptées, 
un bilan de leur structure (activité 
et positionnement, équipe et 
gouvernance, résultats économiques 
et fi nanciers, impact…). 
Nous avons par exemple 
accompagné 39 structures sur 
notre territoire afi n de leur donner 
les moyens de poursuivre en toute 
sérénité leur projet.

Les garanties bancaires et/ou les 
prêts que nous proposons s’articulent 
ici avec les fi nancements d’autres 
acteurs, les banques en particulier, 
favorisant un plan de fi nancement sûr 

et durable. L’entrepreneur bénéfi cie 
alors d’une stratégie de fi nancement 
adaptée à sa structure. C’est pour lui 
le moyen d’eff ectuer de nouveaux 
investissements ou de renforcer sa 
trésorerie. Nos partenariats avec 
les acteurs bancaires et les autres 
structures de l’entrepreneuriat 
sont particulièrement mobilisés 
au bénéfi ce de ces entrepreneurs 
pleinement engagés sur le territoire.

Poursuivre son projet dans la durée et en réaliser de nouveaux 
implique de faire les bons choix. C’est notre rôle que de 
soutenir ces entrepreneurs en phase de développement.

LE PACTE DÉVELOPPEMENT 

Leur engagement : « L’engagement 
pour nous se situe sur plusieurs 
principes. Nos matières premières 
sont régionales, au plus loin 
françaises. Nous visons une 
égalité entre nous dans le travail, 
les responsabilités. De fait, nous 
passons en SCOP en juillet de 
cette année. L’objectif étant de 
créer une structure indépendante 
et autogérée. La répartition des 
bénéfi ces est encadrée et se fait au 
profi t des salariés de l’entreprise. 
Nous souhaitons respecter le 
rythme et l’équilibre des personnes 
qui travaillent dans l’entreprise 
et être rémunérés au plus juste de 
notre travail. »

FA et eux : « FA nous permet 
d’atteindre ces objectifs, par le 
biais d’une garantie auprès de 
la banque. Cela nous permettra 
à court terme d’accéder à de 
meilleures conditions de travail 
et de production, par le biais d’un 
changement d’outil de production. »

MARJORIE  
Fondatrice de Terre de Pains
a bénéfi cié d’une garantie sur un 
prêt bancaire de 39 K€

TERRE DE PAINS 
BOULANGERIE LABELLISÉE 
« NATURE ET PROGRÈS » 
BASÉE À OUNANS (39)

TÉMOIGNAGE 
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Croissance rapide, diversifi cation, fusion, essaimage... 
Les raisons qui conduisent un entrepreneur à se transformer 
sont multiples. Pour ceux qui placent l’utilité sociale au 
cœur de leur projet, notre action repose là aussi sur notre 
accompagnement en trois dimensions. Nous sommes là pour 
construire une stratégie fi nancière ajustée et mobiliser les 
fi nancements adaptés pour ces entrepreneurs pleinement 
engagés. Notre connexion avec les acteurs de notre territoire 
nous permet de les mettre en relation avec des experts et des 
entrepreneurs confrontés aux mêmes problématiques.

Emprunts, fonds propres, fi nancements moyen ou long terme, 
garanties de prêts bancaires, sont autant de leviers à même 
d’assurer le changement d’échelle attendu. 
Nous travaillons ici avec des co-investisseurs lors de la levée 
de fonds, en veillant à préserver l’intérêt et l’impact social 
de leur projet. Notre expérience nous conduit à orienter ces 
entrepreneurs vers d’autres entrepreneurs accompagnés 
par France Active dans leur projet de transformation sur la 
Bourgogne Franche-Comté ou la France entière. C’est une 
des forces de notre mouvement associatif. Dans ce cadre, le 
montant du fi nancement peut être important.

S’ENGAGER
POUR CEUX 
QUI CHANGENT 
D’ÉCHELLE
La transformation d’une entreprise, c’est un pari que nous ne prenons pas à la légère. 
Pour les acteurs de l’utilité sociale qui veulent changer d’échelle, notre soutien est ici sur mesure. 

LE PACTE TRANSFORMATION 

Leur engagement : « La demande croissante des 
consommateurs pour des légumes bio nous a 
incités à développer, au travers de notre entreprise 
adaptée, notre surface cultivable de 10 à 30 ha. 
Ce déploiement a permis de développer l’emploi 
des personnes ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé et également la création 
d’une o� re d’insertion complémentaire (Atelier 
conditionnement, légumerie et plateforme de 
produits agroalimentaires bio). Cette o� re globale 
contribuera à terme à l’insertion professionnelle de 
plus de 30 personnes.  »

FA et eux : « Après nous avoir accordé un fonds 
de confi ance qui nous a permis de nous lancer, 
FA a participé au fi nancement des importants 
investissements réalisés pour répondre aux besoins 
accompagnant notre fort développement. »

AFSAME ASSOCIATION FRANCO-
SUISSE D’ACTION MÉDICO-ÉDUCATIVE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET 
D’AGRICULTURE DURABLE À GY (70)

TÉMOIGNAGE 

L’AFSAME 
a bénéfi cié d’un Contrat d’Apport 
Associatif  de 30K€
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S’ENGAGER
POUR CEUX QUI 
VEULENT RELANCER 
LEUR ACTIVITÉ
Parce que la vie d’une entreprise a besoin parfois d’un 
nouveau sou�  e, cette année encore nous avons accom-
pagné quelques entreprises dans leur phase de relance.
Notre mission sociale et sociétale nous amène à cibler 
l’accompagnement d’entreprises qui ressentent le besoin de 
prendre un nouveau départ. Il s’oriente principalement vers les 
entreprises en recherche d’utilité sociale.
Nous savons que pour relancer une activité, il convient de 
prendre du temps et d’y consacrer des moyens adaptés. Avec 
un regard expert et bienveillant, nous proposons un état des 
lieux complet du plan de relance portant sur ses aspects 
économiques, fi nanciers, humains et organisationnels, avec ses 
points forts et ses points de vigilance. 

Vient ensuite la mise en place d’une stratégie de fi nancement 
adaptée aux besoins de la structure pour eff ectuer de nouveaux 
investissements ou pour renforcer la trésorerie par exemple. Nous 
apportons par ailleurs un appui pour mobiliser les fi nanceurs et 
renouer une relation de confi ance avec les partenaires fi nanciers 
de l’entrepreneur, notamment sa banque.
Nous pouvons orienter certaines structures vers nos partenaires 
pour la mise en place d’un Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA). Son principe repose d’abord sur un diagnostic du projet 
de relance de l’entreprise et sur des problématiques spécifi ques : 
modèle économique, gouvernance, gestion des ressources 
humaines, etc. Bien souvent, nous mobilisons un expert pour 
accompagner l’entrepreneur dans toute cette démarche. 

En Bourgogne, France Active porte un dispositif d’appui 
aux structures de l’économie sociale et solidaire en diffi  culté 
(DASESS). Celui-ci prend la forme d’une avance de trésorerie 
sur six mois, articulée à une intervention du DLA dans la mise en 
œuvre d’un plan de consolidation. 

LE PACTE RELANCE 

Leur engagement : « Notre engagement pour 
une société durable se construit autour d’une 
transition énergétique accessible, solidaire et 
co-construite avec les citoyens. »

FA et eux : « FA a su être à nos côtés lors des 
di� érentes étapes de développement et de 
professionnalisation de notre association. 
Ce partenariat a récemment été confi rmé avec 
un engagement marqué dans une période 
di�  cile pour BER. Grâce à ce soutien, nous 
avons pu confi rmer nos choix stratégiques et 
les concrétiser. »

BER 
a bénéfi cié d’un DASESS de 60 K€

BOURGOGNE ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
ASSOCIATION ACCOMPAGNANT LA TRAN-
SITION ÉNERGÉTIQUE BASÉE À DIJON (21)

TÉMOIGNAGE 
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GÉNÉRATEUR BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  

REDYNAMISATION DU SITE
DU VAL DE 
CONSOLATION

LE RÉSEAU FRANCE 
ACTIVE AU CŒUR DU 
GÉNÉRATEUR BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ (GBFC)

France Active Bourgogne et 
France Active Franche-Comté 
sont membres du collectif 
Générateur Bourgogne 
Franche-Comté (présenté en 
page 3). Fortement mobilisées 
avec les autres membres du 
collectif, elles contribuent 
toutes les deux aux côtés des 
collectivités locales à détecter et 
à accompagner les dynamiques 
créatrices d’activité sur les 
territoires de la Nièvre et de la 
Franche-Comté.
Au travers de ce dispositif 
innovant, elles s’engagent en 
faveur du développement 
d’une économie de proximité 
plus forte en développant des 
dynamiques économiques 
autour de ressources locales à 
mieux valoriser et de besoins 
non satisfaits sur les territoires.
L’ingénierie déployée permet 
d’aller au bout des dynamiques 
identifi ées et de livrer des 
solutions concrètes, durables et 
utiles aux territoires en matière 
de développement local.

FOCUS
sur le GBFC

FABRICE MERCIER
Directeur Général des Services Communauté 
de communes des Portes du Haut-Doubs

L’appui de France Active 
Franche-Comté nous 
permet de développer 
une démarche de terrain 
effi  cace qui mobilise les 
forces vives locales pour 
passer de l’idée au projet. 

Le Val de consolation, lieu unique très apprécié des habitants du Haut 
Doubs, réunit des activités de pleine nature et un ancien monastère. 
Depuis plusieurs années, il connaît une baisse de fréquentation.
La communauté de communes des portes du Haut Doubs a souhaité 
mobiliser le Générateur Bourgogne Franche-Comté pour réfl échir avec 
les acteurs locaux à la défi nition d’un projet de revitalisation ambitieux 
du site.
Le rôle de France Active Franche-Comté a été de mobiliser les acteurs 
locaux autour d’ateliers thématiques qui ont permis d’identifi er près 
de 40 activités pouvant être développées de mai à octobre 2019. 
La prochaine étape sera de fédérer les groupes projets autour d’une 
structure coopérative de gestion pour organiser, gérer, planifi er l’off re 
de services de façon durable et dégager des moyens pour fi nancer les 
investissements utiles à l’attractivité du site.
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C’est autour d’une ressource majeure pour 
le Morvan, la production de sapins de Noël 
naturels, que la Communauté de Communes  
Morvan Sommets et Grands Lacs a choisi de 
mobiliser le GBFC en tant que vecteur innovant 
de développement économique et d’emploi.
Début 2018, une 1ère phase d’émergence 
impliquant un nombre important d’acteurs du 
territoire nous a conduits à explorer diverses 
pistes d’activités nouvelles, dont notamment 
la création potentielle d’un groupement de 
producteurs de sapins, avec comme premiers 
objectifs une meilleure valorisation de la 
production et une position plus forte face à la 
concurrence étrangère - une piste confortée 
par une visite particulièrement inspirante 
de la coopérative Vegafruits (Mirabelles de 
Lorraine).
C’est ce projet qui a été choisi par la 
collectivité pour un accompagnement 
en phase 2 du Générateur, consacrée 
à la modélisation du futur groupement 
(ambitions, règles de fonctionnement, 
modèle économique, gouvernance…) avec un 
groupe de producteurs. La prochaine étape 
sera la création eff ective d’une organisation 
fédératrice et pérenne, structurant la fi lière.

GÉNÉRATEUR BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ   

AU COEUR DU MORVAN,
UNE HISTOIRE DE SAPINS...

PATRICE JOLY
Sénateur de la Nièvre

En Chiff res

10
territoires accompagnés par France Active Bourgogne 
et France Active Franche-Comté 

Cette initiative, plus 
globalement, illustre la 
nécessité pour les territoires 
ruraux qui veulent valoriser 
leurs atouts d’adopter des 
démarches innovantes, 
gages de la performance. 
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Aux côtés de l’activité classique de 
certification et de formation, Vincent a 
souhaité développer, en créant ENERJIS, une 
activité engagée, qui consiste à proposer à 
des structures d’insertion et des ESAT1  la 
rénovation des équipements d’aires de jeux.

Le partenariat imaginé est le suivant : 
associer ses compétences en matière de 
réglementation aux compétences techniques 
et au réseau des structures de l’insertion et 
des ESAT, afin que ces dernières puissent 
proposer une nouvelle offre aux collectivités, 
complémentaire à l’entretien des espaces 
verts et du mobilier urbain qu’elles proposent 
souvent déjà.
Le partenariat envisagé offre par ailleurs une 
solution aux petites communes qui n’ont en 
général ni le budget ni le personnel pour 
remplacer ou entretenir leurs équipements 
tout en favorisant l’économie circulaire, en 
militant pour le réemploi des jeux !

1. Établissements et Service d’Aide par le Travail

PORTRAIT – ENTREPRENEUR ENGAGÉ  

ENERJIS 
BUREAU DE CONTRÔLE  
D’AIRES DE JEUX

VINCENT MULLATIER
Fondateur d’ENERJIS, 
Beaumont sur Vingeanne (21)

Cet engagement a 
conduit une municipalité 
à faire fabriquer les 
pièces détachées par une 
entreprise adaptée, ainsi 
qu’à lui proposer le don 
de structures de jeux qui 
allaient être remplacées, 
pour être rénovées, 
certifiées et revendues. 
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PORTRAIT – ESS   

FIL ET COMPAGNIE
BOUTIQUE DE VÊTEMENTS 
ÉCO-RESPONSABLES 

MÉCÈNAT
CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-
COMTÉ & LA FONDATION 
CRÉDIT AGRICOLE SOLIDARITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT 

Le 13 mai 2019, un chèque 
de 27 596 euros a été remis à 
l’association pour soutenir et 
développer ses activités liées au 
textile pour créer des emplois 
en faveur des personnes en 
situation de handicap et des 
ateliers de responsabilisation 
pour les personnes en sou� rance 
psychique qui sont accueillies par 
l’association. La contribution à ce 
projet permettra à ces personnes 
de retrouver une activité et un vrai 
lien social.

PARTENAIRE

L’association des Invités au Festin permet l’inclusion sociale des personnes 
en diffi  cultés psychiques. En 2018, elle entame un travail sur la création d’une 
boutique éthique et solidaire "Fil et Compagnie". Le Fonds de Confi ance a 
participé au fi nancement de la cheff e de projet, devenue responsable du pôle 
ESS :

« Fil et Compagnie a ouvert ses portes le 22 février 2019 au 42 rue de Belfort à 
Besançon. Ses objectifs : créer des postes de travail réservés aux personnes en 
situation de handicap éloignées de l’emploi, proposer des produits solidaires et 
responsables (français, upcyclés, bio…), développer de l’activité économique. 
Actuellement, 5 salariés dont 3 en situation de handicap. Pour eux, ce projet 
permet de retrouver l’estime de soi, de retrouver une place dans un projet collectif 
à vocation sociale.
C’est un concept innovant qui permet d’allier projet social et activité marchande. »

30 K€
de Fonds de 
Confi ance

30 
bénévoles mobilisés

5
emplois créés

En Chiff res

Une autre façon de s’habiller, 
respectueuse de l’humain 
et de l’environnement. 

SOPHIE JANODET-MOUROT
Responsable Pôle ESS

Le Crédit Agricole Franche-
Comté et la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et 
Développement deviennent 
mécènes des Invités Au Festin ! 

DAMIEN TORCHETTI
Responsable RSE et 
developpement durable
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Nous accompagnons LES ENTREPRENEURS
pour bâtir une société plus solidaire
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. 
Créer son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la 
société : c’est le pari des entrepreneurs engagés.

Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 42 associations territoriales les conseillent sur leur 
projet de fi nancement et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.

Avec ses 3 sociétés fi nancières, France Active garantit et fi nance chaque année les projets 
de plus de 7 500 entrepreneurs.

Chaque jour, France Active travaille à développer une économie 
plus inclusive et plus durable.

UNION EUROPÉENNE

FRANCE ACTIVE
EN CHIFFRES

7 500
projets fi nancés

35 000 €
de fi nancements 
mobilisés 
par projet en moyenne

4 entreprises sur 5
passent le cap des 3 ans

130 points d’accueil 
partout en France

France Active Bourgogne
44, avenue Françoise Giroud
Bâtiment Le quatuor IV
21000 Dijon
Tel : 03 80 71 40 47
mail : contact@franceactive-bourgogne.org
www.franceactive.org

France Active 
Franche-Comté
10, avenue Clémenceau
25 000 Besancon
Tel : 03 81 25 07 60
mail : contact@franceactive-franche-comte.org
www.franchecomteactive.org

Rejoignez France Active Bourgogne et 
France Active Franche-Comté sur les 
réseaux sociaux Facebook et Linkedin !

franceactive.org     
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