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En 2021, France Active a su accompagner dans chaque territoire 
les entrepreneurs les plus fragiles comme ceux qui placent 
l’utilité sociale au cœur de leur projet. Nous avons su protéger 
les entrepreneurs en phase de création et soutenir les entrepreneurs 
les plus engagés quel que soit l’avancement de leur projet.

Agir en soutien aux entrepreneurs 
touchés par la crise sanitaire,  
comme auprès de ceux qui ont su 
saisir des opportunités pour créer  
ou développer leur projet, a été le fil 
conducteur de nos actions en 2021. 
Avec un point commun pour  
toutes nos interventions : faire  
de l’entrepreneuriat un levier de 
transformation sociale. 

Nous avons su répondre à l’urgence 
en apportant de nombreuses 
solutions aux entreprises et 
associations les plus fragilisées par  
la crise. Nous avons agi aux côtés  
des entreprises bénéficiaires de nos 

financements pour faire évoluer  
leurs délais de remboursement et 
ajuster les échéances de nos garanties 
à celles de leurs prêts bancaires.

Nous avons aussi accompagné la 
dynamique de la création d’entreprise 
en nous concentrant sur les publics 
les plus éloignés des banques. Dans 
ce contexte, nous avons vocation à 
concentrer nos efforts, et en 
particulier les ressources publiques à 
vocation sociale qui nous sont 
confiées, là où elles ont la plus forte 
valeur ajoutée. En répondant au 
programme Insertion par le Travail 
Indépendant du ministère du Travail, 

nous avons aussi conforté notre 
modèle de garant solidaire en 
développant la dimension de  
conseil et d’accompagnement de 
notre Pacte Création.

Nous avons de même conforté notre 
action d’investisseur solidaire en 
jouant notre rôle de conseil et 
d’accompagnement dans le cadre 
d’une campagne de suivi de notre 
portefeuille. Nous avons permis à de 
nombreuses structures de l’ESS de se 
relancer ou de se développer en 
renforçant leur modèle économique. 

Plus largement, nos actions de 
financement, de conseil et 
d’accompagnement nous ont permis 
de mobiliser 508 millions d’euros  
en faveur de 39 000 entrepreneurs, 
permettant la création ou la 
consolidation de 66 000 emplois.

Merci à tous nos partenaires qui 
agissent avec nous en faveur de ces 
entrepreneurs engagés. Et bravo  
à eux pour l’énergie qu’ils déploient  
au quotidien pour faire vivre et 
animer l’ensemble de nos territoires.

ENTREPRENEURIAT 
& TRANSFORMATION 
SOCIALE 

 ÉDITO 

Pierre-René Lemas
Président de France Active
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NOS MISSIONS POUR 
CHANGER  

LA SOCIÉTÉ

NOS STRUCTURES 
FINANCIÈRES

NOTRE EXPERTISE 
POUR ACCOMPAGNER 

LES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉSCréer une 

économie du lien 
en réponse 
aux défis sociaux 
et écologiques

Agir en résonance 
avec les territoires 
de façon durable 
et inclusive

Investir la finance 
pour rééquilibrer 
les rapports de 
force

Faire mouvement 
avec les acteurs 
de l’économie 
engagée

CONSEIL 
bâtir une stratégie financière

FINANCEMENT 
adapté en fonction des projets

CONNEXION 
accéder à un réseau qualifié

NOS VALEURS 
PARTAGÉES

NOS RÉSULTATS
2021

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

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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+ de 15 000 
entreprises  

conseillées et financées 
en direct  

(garantie, investissement, prime)

+ de 8 000 
entreprises bénéficiaires  

de nos actions  
d’accompagnement  

(programme et conseil)

+ de 16 000 
entreprises financées  
avec nos partenaires  

du microcrédit 

508 M€ 
mobilisés

66 000 
emplois créés
ou consolidés

39 000 
entreprises  

accompagnées

30 % 
des entrepreneurs de France Active  
développent leur activité dans les  
Quartiers Prioritaires de la Ville et  

les Zones de Redynamisation Rurale 

35 % 
des créateurs soutenus  

par France Active  
sont en grande précarité

52 % 
des projets financés sont  

des structures de  
l’Économie sociale et solidaire

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

DES SOLUTIONS À CHAQUE 
PHASE DE VIE 
D’UN PROJET
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Une action résolument tournée vers les créateurs 
les plus en besoin et les entreprises les plus engagées

CHIFFRES CLÉS 

IMPACT & INCLUSION 
AU CŒUR DE NOTRE ACTION 
L’approche de France Active auprès des entrepreneurs est résolument sociale. France Active met la recherche d’impact 
au cœur de son accompagnement. Voici en synthèse les chiffres clés issus de deux enquêtes réalisées auprès  
d’entrepreneurs financés en 2016 : l’une concerne les entrepreneurs en phase de création ou de reprise, la seconde  
interroge les bénéficiaires de France Active Investissement.

L’impact de notre action dépasse les simples indicateurs de création 
d’emplois et de pérennité des entreprises accompagnées.  
Toutes ont en commun cette capacité à contribuer au développement  
de nouvelles filières et à participer aux transformations  
sociales et écologiques dans les territoires où elles agissent.

NOTRE IMPACT

Entrepreneurs engagés en 
phase de création ou de reprise en 2016 

Parmi ces 
entreprises,

77 % 
sont des 
associations ou 
des coopératives.

32 % 
des entrepreneurs  
ont moins de  
30 ans (17 % au 
niveau national).

50 % 
des projets soutenus 
sont impulsés 
et dirigés par 
des femmes (29 % 
au niveau national). 

Parmi les 
entreprises qui ont 
un impact social 
et environnemental 
fort :

28 % 
déclarent agir 
pour l’écologie
(alimentation durable  
et filière bio, éco-activités 
et éco-circulaires, 
énergies renouvelables).

19 % 
pour la culture, 
l’éducation 
populaire, les loisirs 
et l’animation 
socio-culturelle.

18 % 
pour l’insertion 
dans l’emploi.

Entreprises les plus engagées 
financées par France Active Investissement en 2016

NOS 
BÉNÉFICIAIRES

QUEL EST L’APPORT DE 
FRANCE ACTIVE ?

65 % 
des créateurs n’ont 

pas eu à fournir en 2016  
de caution personnelle 

grâce à la garantie 
France Active.

En 2021,  

95 %  
des financements ont 

été réalisés sans caution 
personnelle (+30%  
par rapport à 2016).

91 % 
des dirigeants ayant 

bénéficié d’un soutien 
de France Active 

Investissement jugent que 
l’accompagnement 

et le financement leur a 
permis de réaliser  

leur projet, de développer 
leur impact et de convaincre 

d’autres financeurs.

83 % 
des entreprises soutenues par 

France Active en 2016 sont  
toujours en activité trois ans après  

leur création ou reprise  
(74 % au niveau national).  

74 % après quatre ans 
(67 % au niveau national),  

70 % après cinq ans  
(61 % au niveau national).

87 % 
des entreprises financées  

par France Active Investissement 
sont toujours actives 5 ans 

après notre accompagnement.

Pour les entreprises  
en phase de développement  

ce taux atteint même  
91 % et 98 % pour les associations.

Les entrepreneurs financés  
en phase de création ont doublé 

leur effectif en passant  
en moyenne de 1,7 à 3,5 emplois 
par structure pour un total de 

12 700
emplois créés en 4 ans.

+ de 9 300
emplois créés en 4 ans 

pour les 270 entreprises pérennes 
financées par France Active 

Investissement en 2016,  
soit une évolution moyenne  

de 22 à 35 salariés.
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QUELLE PERFORMANCE 
SUR LE PLAN  
DE L’EMPLOI ?

QUELLE 
PÉRENNITÉ ?
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LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS ÉLOIGNÉS DES 
BANQUES 

+ de 95% 
des prêts garantis  

se font sans  
caution personnelle 

+ de 16 000 
 prêts garantis au titre du 

partenariat avec les acteurs 
du micro-crédit* 

Parce que nous croyons à la dimension inclusive et solidaire 
de l’entrepreneuriat, nous accompagnons toutes celles et ceux 
qui rencontrent des difficultés dans l’accès au financement 
bancaire. Issus des territoires les plus fragiles, personnes en 
situation de précarité, nous les soutenons dans la création  
de leur projet en nous portant garant auprès de leur banque. 
Plus largement, nous mettons tout en œuvre pour protéger le 
parcours de ces entrepreneurs. Nous les accompagnons aussi 
dans leur démarche d’engagement.

Notre action en 2021 en faveur des 
entrepreneurs les plus touchés 
par la crise sanitaire n’a fait que 
renforcer notre vision résolument 
engagée de l’entrepreneuriat. 
L’accroissement des inégalités et les 
enjeux de plus en plus prégnants 
autour de l’écologie sont venus 
nourrir nos orientations pour 
2025. Nous avons ainsi adopté 
collectivement notre nouveau 
projet stratégique. Construit autour 
de la démarche de coopération, 

ce dernier développe quatre axes 
majeurs : créer une économie du 
lien, agir en résonnance avec les 
territoires, investir la finance et faire 
mouvement avec tous les acteurs 
de l’économie engagée. Ce projet 
nous amène à agir avec plus de 
détermination dans la protection 
des entrepreneurs, tant pour ceux 
qui rencontrent des difficultés dans 
leur accès au financement, que pour 
ceux qui portent un projet d’utilité 
sociale. 

Protéger l’entrepreneur dans 
sa prise de risque est une des 
missions premières de notre 
mouvement associatif. Nous le 
faisons plus particulièrement 
auprès des publics les plus fragiles 
rencontrant des difficultés d’accès 
à la banque. Avec nos solutions de 
garanties d’emprunts bancaires, 
nous consolidons la relation entre 
l’entrepreneur et son banquier en 
contribuant au développement 
d’une confiance réciproque. Dans 
certains cas, nous pouvons protéger 
jusqu’à 80% du montant du prêt en 

cas de défaillance de l’entrepreneur. 
En 5 ans, nous avons connu une 
forte progression dans la production 
annuelle de garanties bancaires en 
passant de 122 M€ en 2017 à 188 M€ 
en 2021, soit une progression de 
53,9%. Le volume de prêt concerné 
a de son côté augmenté de 34,2%,  
la quotité de garantie étant plus 
élevée depuis le déploiement de la 
nouvelle gamme de garantie mise 
en place en 2018. De plus, notre 
intervention limite dans plus de 
95% des cas le recours aux cautions 
personnelles des entrepreneurs.

Sur tout le territoire, les banques soutiennent 
l’entrepreneuriat, majeur pour notre économie. 

Notre profession est fière d’être partenaire de 
France Active, qui fait un travail indispensable 

d’accompagnement. Nous continuerons à 
apporter notre soutien aux projets de ce réseau ! 

Nicolas Théry
Président de la Fédération bancaire française

Pour une économie du lien 

Garantir pour protéger
Miser sur la proximité
Si l’envie d’entreprendre dans les quartiers est tout aussi importante que dans les autres 
territoires, réussir à franchir toutes les étapes de la création peut s’avérer plus difficile pour 
certains. C’est en analysant les freins et les difficultés que peuvent rencontrer certains 
entrepreneurs des quartiers prioritaires de la ville que nous avons développé des actions 
spécifiques pour mieux les accompagner dans leurs parcours. Pour leur mise en œuvre, ce 
sont les 35 associations territoriales qui interviennent de façon spécifique en adaptant leur 
approche en fonction des besoins. Elles peuvent mener leurs propres actions aux côtés  
des collectivités ou agir dans le cadre de programmes nationaux tels que CitésLab.  
Dans cette même logique de proximité, nous sommes intervenus en 2021 auprès d’un millier 
d’entrepreneurs rencontrant des difficultés financières en raison de la crise sanitaire pour 
leur faire bénéficier de la prime de l’État de 1 500 euros.

+54% 
de croissance constatée en montants mobilisés  

sur l’activité de garantie entre 2017 et 2021.

*Adie, Créasol, Parcours Confiance

 QUARTIERS 



12 13

Notre accompagnement en faveur 
des femmes les plus fragiles 
demeure une action forte, afin 
qu’elles puissent entreprendre avec 
les mêmes chances de réussite que 
les hommes. C’est une constante qui 
nous amène chaque année à financer 
autant de femmes que d’hommes 
entrepreneurs en phase de création. 
Nous agissons à la fois sur les 
représentations de l’entrepreneuriat 
comme sur l’accès effectif au  
crédit bancaire pour les femmes  
avec la garantie égalité femme.  

Cela se traduit par l’organisation 
de nombreux événements dans les 
territoires donnant la possibilité 
aux femmes de témoigner de leurs 
parcours d’entrepreneures.  
Plusieurs associations territoriales 
organisent des concours visant à 
rendre visibles celles qui se lancent. 
Au niveau national, nous avons par 
exemple organisé une conférence 
« les femmes et la relance » avec 
les ministres en charge de l’Égalité 
Femmes-Hommes et de l’Économie 
sociale, solidaire et responsable. 

Agir en faveur des jeunes 
entrepreneurs est une de nos 
priorités : 30% des projets soutenus 
sont portés par des personnes de 
moins de 30 ans. Elles peuvent 
bénéficier d’une garantie bancaire 
dédiée qui leur permet d’accéder à 
des prêts sans caution personnelle 
avec une garantie d’emprunt 
bancaire allant jusqu’à 80 % du 
montant du prêt. En 2021, nous 
avons initié à leur encontre des 

actions de conseil sur l’intégration 
du numérique dans leur activité 
d’entrepreneur avec Simplon, l’école 
inclusive du numérique. Cette action 
conjointe fait suite à l’appel à projets 
« accompagnement des TPE/PME 
à la transformation numérique » 
porté par Bpifrance. Elle s’intègre 
pleinement à l’ensemble des 
actions d’accompagnement 
menées en faveur des jeunes par les 
associations territoriales.

52 % 
des créateurs  

ont un niveau bac  
ou inférieur

Autant de femmes  
que d’hommes créateurs  

Les jeunes en priorité

Philippe Cornu
Directeur du marché des professionnels

du Groupe Crédit Agricole

48 % 
des créateurs 

financés en 2021 sont  
des femmes

30% 
des créateurs 

financés en 2021 ont  
moins de 30 ans

Au-delà de l’accès au crédit bancaire, 
notre rôle est décisif dans la sécurisation 
du parcours, en particulier sur la 
pérennité des structures financées. Pour 
Dominique Mahé, président de France 
Active Garantie, « nous devons pouvoir 
évaluer dans le temps l’effet de notre 
action auprès des publics les plus fragiles 
en particulier en phase de création, au 
regard de la dimension sociale de nos 
interventions. C’est ce que nous faisons 

lorsque nous menons tous les deux ans 
notre étude d’impact. » Les derniers 
résultats illustrent ainsi l’apport de 
France Active dans la consolidation des 
structures accompagnées. Trois ans  
après leur création ou reprise, 83 %  
des entreprises soutenues par France 
Active en 2016 sont toujours en activité 
contre 74 % au niveau national.  
Et à cinq ans, le taux demeure élevé :  
70 % versus 61 % au niveau national.

Agir aux côtés des entrepreneurs 
les plus fragiles, c’est leur donner la 
possibilité de bénéficier d’un accès 
au financement bancaire. Cela se 
traduit par une coopération entre 
l’ensemble des réseaux bancaires 
et les équipes de France Active 
au niveau national comme dans 
chacun des territoires. Pleinement 
associées à notre activité, les 
banques participent activement 
au soutien que nous apportons 
aux entrepreneurs. Elles sont 
présentes au sein des différents 
comités d’engagement que pilotent 
les associations territoriales. Ces 

instances sont en première ligne 
dans l’analyse des demandes de 
financement et décident de l’octroi 
de garantie. Les réseaux bancaires 
sont aussi présents au sein de notre 
société financière France Active 
Garantie qui intervient comme 
garant auprès des entrepreneurs. 
Bénéficiant de l’agrément de 
l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (Banque de 
France), France Active Garantie se 
singularise parmi les sociétés de 
financement par sa vocation sociale 
et solidaire.

Agir pour la  
pérennité des entreprises

Agir avec les banques 

Le programme 
Inclusion par le 
travail indépendant
Depuis juin 2021, nous déployons le 
programme Inclusion par le Travail 
Indépendant porté par le ministère 
du Travail, de l’Emploi et l’Insertion en 
faveur des créateurs d’entreprise les plus 
fragiles. Au-delà de notre offre financière 
en garantie et de la prime de 3000 euros 
pour les moins de 30 ans, notre action 
d’accompagnement se poursuit jusqu’à 
fin 2022. Elle apporte une dimension 
complémentaire aux actions que nous 
menions jusqu’à présent en proposant  
un accompagnement renforcé à  
ces publics particulièrement fragiles. 

Cela se traduit par des séances 
d’information et de conseil autour des 
thèmes les plus utiles aux créateurs 
d’entreprises : protection et sécurisation 
de leurs parcours ; sensibilisation au 
numérique ; pédagogie financière et 
relation à la banque ; sensibilisation 
à l’engagement. Pour ce faire, nous 
travaillons avec de nombreux partenaires 
venant compléter l’intervention de nos 
conseillers en financement. 

 EN ACTIONS 

En soutien  
aux petites structures de l’ESS
Partageant notre constat que les petites structures de l’ESS de  
10 salariés et moins faisaient face à de graves difficultés financières  
dues aux effets de la crise sanitaire, le secrétariat d’État à l’Économie 
sociale, solidaire et responsable a débloqué un fonds de 30 millions 
d’euros en 2021 pour leur apporter un soutien ponctuel : le fonds 
d’UrgencESS. Sur l’ensemble des territoires, nous avons pu 
accompagner 5 000 structures, dont beaucoup d’associations. Elles 
ont ainsi bénéficié d’une prime de l’État de 5 000 à 8 000 euros leur 
permettant de préserver leur activité et les emplois de leur structure.

 UrgencESS 

30 M€ 
de primes versées  

aux petites  
structures de l’ESS

La création d’entreprise est un 
formidable levier d’inclusion pour  
les jeunes, car ils ont une réelle envie 
de développer des projets. C’est pour 
cela que nous avons choisi France 
Active parmi nos partenaires pour 
lancer le programme “Inclusion par 
le travail indépendant”. Il permet 
aux jeunes d’être accompagnés : 
financement, business plans, soutiens, 
c’est la clé pour réussir son projet de 
création d’entreprise.

Thibaut Guilluy
Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement 
des entreprises au ministère du Travail

Le Crédit Agricole est partenaire 
historique de France Active, 
nos clients représentent près 

d’un entrepreneur sur 3 parmi 
le nombre de prêts garantis 

par France Active. Nous avons 
ensemble des raisons d’être à 

consonances sociétales fortes. 
Nous travaillons avec France 

Active sur des actions autour de 
l’inclusion entrepreneuriale.
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Comme France Active, 
Entrepreneurs de la Cité apporte 
son aide aux entrepreneurs les  
plus fragiles. On ne peut pas 
s’assurer pour tout, nous  
les aidons à identifier les risques  
qui menacent leurs structures

Ce qui m’a beaucoup plu avec 
France Active, c’est l’humain.  
Ils ont su nous rassurer lorsqu’on 
se questionnait sur notre modèle. 
Ils nous ont encouragé à  
nous questionner pour aller plus 
loin dans notre engagement.

Laëtitia Ngama
Fondatrice d’Eden ETTP

30 % 
des créateurs  

sont issus des quartiers 
prioritaires

Garantie égalité Femmes 

2 100 € 
en mars 2022

Garantie de 

8 400 € 
en mars 2022

Laëtitia Ngama a lancé un service de travail à temps partagé 
à Chenove en périphérie de Dijon. Elle s’est tournée vers 
France Active pour l’accompagner à apporter une solution 
concrète à un besoin de son territoire : créer des emplois 
durables et permettre à des entreprises d’avoir accès à de la 
main d’œuvre qualifiée.

ENGAGÉE  
pour le temps 
partagé

 Laëtitia  , racontez-nous  
votre projet. 
Eden ETTP est une entreprise 
de travail à temps partagé. Le 
modèle du temps partagé a deux 
volets : le salarié et l’entreprise. 
Pour monter notre projet, nous 
sommes partis du constat que pour 
beaucoup de salariés le travail à 
temps partiel est une contrainte : 
garde d’enfant, prise en charge 
d’un parent malade… Ce qui a pour 
conséquence la multiplication 
des CDD, car temps partiel rime 
souvent avec précarité de l’emploi. 

Pour répondre à cette problématique, 
nous avons décidé de développer 
un service de travail à temps 
partagé : nous embauchons les 
salariés en CDI et déterminons 
le nombre d’heures dont ils ont 
besoin. Ils pourront ainsi travailler 
chez plusieurs de nos clients.

Pour les entreprises, le travail à 
temps partagé est aussi une plus-
value. En effet, sur notre territoire 
autour de Dijon en Bourgogne, il y a 
beaucoup de TPE, PME et d’artisans 
qui sont souvent confrontés à des 
problématiques d’embauches : trop 
de travail pour un salarié mais pas 
assez pour deux, par exemple. Ainsi 
nous leur proposons une solution 
adaptée à leurs besoins. 

Il y a une grande demande des 
salariés pour avoir des CDI à 
temps partiel. Nous avons plus 
de difficultés pour trouver des 
entreprises qui veulent bénéficier 
du temps partagé, car la loi qui 
encadre ce mode de salariat est 
peu connue des professionnels. Il y 
a un travail important de pédagogie 
à mener auprès des entreprises 
pour mieux faire connaître le travail 
à temps partagé.

Laëtitia Ngama
EDEN ETTP

Nathalie Rauch
Entrepreneurs de la Cité

Mathilde Lebreuil
France Active Bourgogne

Nathalie Rauch
Entrepreneurs de la Cité

 Mathilde  , que retenez-vous 
de la démarche de Eden ETTP ? 
Laëtitia Ngama est une personne 
très motivée qui avait bien préparé 
son projet en amont. Elle a su 
rebondir sur les remarques que 
nous lui avons faites tout au long 
de l’expertise de son dossier, tout 
en restant en cohérence avec son 
projet de départ.

 Nathalie  , que vous inspire  
le parcours de Eden ETTP ?
Eden ETTP répond vraiment à un 
besoin des entreprises grâce aux 
solutions de temps partagé. Cette 
offre innovante est engagée, elle 
va permettre de donner accès 
à l’emploi à des personnes, tout 
en répondant aux demandes du 
marché du travail. De notre point 
de vue, il est important pour cette 
structure d’être juridiquement 
protégée, notamment sur les 
contrats qu’elle passe. Choisir la 
bonne assurance est donc essentiel. 
Il est important de prendre la 
mesure de sa responsabilité en tant 
qu’entreprise.

 Laëtitia  , que retenez-vous  
de l’accompagnement de France 
Active et de ses partenaires ?
Plus nous avancions dans la 
conception de notre projet, plus 
l’engagement était au cœur de 
notre projet. C’est ainsi que nous 
nous sommes rapprochés de 
France Active Bourgogne et de ses 
partenaires. Ce qui m’a beaucoup 
plu avec France Active, c’est 
l’humain. Ils ont su nous rassurer 
lorsqu’on se questionnait sur notre 
modèle. Ils ont su nous encourager 
pour que nous puissions aller plus 
loin dans notre engagement.

 Mathilde  , de quelle manière  
le programme Insertion  
par le Travail Indépendant 
renforce-t-il l’appui aux 
créateurs les plus éloignés des 
banques ?
Nous lui avons proposé un parcours 
de formation après son passage 
en comité, en lui expliquant ce qui 
pouvait être intéressant pour elle 
et pour le développement de son 
activité. Elle a choisi les formations 
en adéquation avec son projet, 
tout d’abord l’atelier trésorerie, 
puis un webinaire sur le numérique 
(comment mobiliser le numérique 
pour rayonner, gagner en notoriété, 
voir et être vu).

 Nathalie  , comment sécuriser 
le parcours de créateurs 
comme Eden ETTP ?
Être bien assuré contribue à la 
pérennisation de l’entreprise. Il est 
donc important qu’un créateur 
y ait accès, c’est au cœur de la 
mission des Entrepreneurs de la 
Cité. Toute entreprise non assurée 
va bien tant qu’il ne lui arrive rien. 
Lorsqu’elle est confrontée à un 
sinistre, les assurances apportent un 
accompagnement, afin de pouvoir 
faire face financièrement. 

Comme France Active, 
Entrepreneurs de la Cité apporte 
son aide aux entrepreneurs les plus 
fragiles. On ne peut pas s’assurer 
pour tout, nous les aidons à 
identifier les risques qui menacent 
leurs structures. La non-assurance 
est souvent dramatique pour  
les créateurs d’entreprise, c’est pour 
cela que nous devons identifier 
l’indispensable à assurer pour 
chaque projet.

PROTÉGER 
LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS ÉLOIGNÉS DES 
BANQUES 
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INVESTIR 
POUR LES  
ENTREPRENEURS  
LES PLUS ENGAGÉS 

Parce que nous croyons que l’entrepreneuriat répond aux défis 
sociaux et écologiques, nous développons une politique de 
financement adaptée aux entrepreneurs les plus engagés. 
Notre soutien s’accroit en fonction de la capacité de 
l’entrepreneur à développer un projet qui place l’utilité sociale 
au cœur de son modèle. Du financement à l’investissement, 
notre approche est résolument solidaire.

Notre métier d’investisseur solidaire 
connaît depuis ces dernières années 
un véritable tournant puisque nous 
y intégrons toutes les dimensions 
prioritaires de l’engagement pour 
répondre aux défis sociaux et 
écologiques. Emplois, territoire, 
écologie, lien social et gouvernance 
sont au cœur de nos actions de 
financement. En 2021, nous sommes 
intervenus autant auprès de nos 
entreprises en portefeuille qu’auprès 
de celles qui avaient besoin de 
redémarrer, de se développer, voire 
de se transformer. La crise sanitaire 
n’a pas eu les mêmes effets pour 
tous. Certaines entreprises de 
l’Économie sociale et solidaire se 

sont vues contraintes de revoir 
leur modèle économique alors 
que la crise sanitaire a ouvert à 
d’autres de nouvelles opportunités. 
Sur l’ensemble des territoires, la 
campagne de suivi nous a permis 
de reprendre contact avec près de 
1500 entreprises en leur proposant 
les solutions les plus adaptées à 
leurs situations. Nous avons aussi 
conseillé et financé 363 nouvelles 
entreprises en leur donnant ainsi les 
moyens de préserver l’utilité sociale 
de leur projet. Notre politique 
d’investissement s’inscrit dans la 
durée et répond pleinement aux 
enjeux des territoires.

Pour répondre aux difficultés que les 
entreprises solidaires ont rencontré 
pendant la crise, nous avons 
mobilisé nos partenaires publics et 
privés, autant au niveau national que 
régional, pour proposer une action 
de soutien complémentaire aux 
solutions des pouvoirs publics.  
Le programme Relance Solidaire nous 
a amenés à intervenir à court terme 
sous forme de prêts à taux zéro 
plafonnés à 100 000 euros.  
Nous avons ainsi permis à près 

de 400 structures de l’ESS de 
reprendre leur activité en mobilisant 
plus de 15 millions d’euros.  
Depuis sa création en 2020, plus 
de 6 500 emplois ont pu être 
consolidés. Ce sont les structures  
de la culture, de l’éducation 
populaire, des loisirs et de 
l’animation socio-culturelle (39 %) 
et de l’emploi, la formation et le 
soutien aux personnes en situation 
de fragilité (23%) qui ont été les  
plus concernées par ce programme.

Investir au service de l’engagement

Agir pour une  
Relève Solidaire

L’engagement solidaire  
du Fonds Européen d’Investissement
Au sein du groupe Banque Européenne d’Investissement, le Fonds Européen d’Investissement 
(FEI) soutient France Active sur ses métiers de garant et d’investisseur. France Active Garantie 
bénéficie ainsi de la contre-garantie du FEI sur l’ensemble des garanties accordées aux 
entrepreneurs engagés et aux acteurs du micro-crédit. Quant à France Active Investissement, 
le FEI lui apporte son soutien en garantie sur les prêts participatifs qu’elle accorde aux 
entrepreneurs solidaires. Le FEI continuera de jouer un rôle clé dans le cadre de la programmation 
européenne 2021-2027, notamment avec le nouveau programme InvestEU.  
Les engagements du FEI auprès de France Active favorisent une prise de risque maîtrisée, 
permettant d’aller plus loin en faveur de la création d’entreprise par des publics prioritaires, des 
projets innovants et des entreprises à fort impact social.

Les territoires tout le monde en parle, la Banque 
des Territoires y investit avec France Active pour 

accompagner les projets à fort impact. 
C’est donc tout naturellement que nous 

soutenons et travaillons en partenariat avec 
France Active pour soutenir ces projets à tous 

leurs stades de développement : pour leur 
création via notre participation à la Place 
de l’Emergence, pour leur développement 
via notre soutien aux Dispositifs Locaux 

d’Accompagnement et le financement 
des contrats d’apport associatif, pour leur 

changement d’échelle via France Active 
Investissement et des co-investissements  

Banque des Territoires/France Active 
Investissement et également dans des phases 

plus difficiles avec la mise en place du  
Prêt Relève Solidaire. Nos actions communes 

permettront de faire émerger des territoires  
plus durables et plus solidaires !

52% 
des projets financés par France  
Active relèvent de l’ESS en 2021

50 M€ 
d’investissements de France Active  
(fonds propres et quasi-propres)

 EN ACTION 

Olivier Sichel
Directeur de la Banque des Territoires
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La phase d’amorçage est une phase 
encore peu investie mais ô combien 
cruciale pour les entrepreneurs, 
particulièrement pour ceux 
cherchant prioritairement un impact 
social. Pour réussir le démarrage 
de l’activité, la levée de fonds est 
souvent incontournable. Pour mieux 
accompagner les entrepreneurs 
dans ce passage essentiel, France 
Active a lancé une expérimentation 
soutenue par l’Europe dans le  
cadre de l’appel à propositions  
« EaSI - Transaction cost support 
for social enterprise finance ». 

Cela nous a permis de consolider 
nos pratiques sur l’ensemble 
des territoires et d’apporter 
plus de 6 millions d’euros à une 
cinquantaine de projets. Sur 2022, 
nous travaillons à la capitalisation 
de cette expérimentation et à son 
intégration dans l’offre globale de 
France Active. Nous intervenons 
aussi au sein du collectif VIVA Lab 
qui soutient les projets en amorçage 
portant sur des innovations dans  
le champ de la prévention et  
du vieillissement actif et en santé.

L’intérêt de nos concitoyens pour 
l’épargne solidaire ne s’est pas 
démenti en 2021. Il s’est même 
renforcé pendant la crise sanitaire 
avec une prise de conscience plus 
forte de la nécessité de donner du 
sens à son épargne. Les premiers 
effets de la loi Pacte se sont fait 
sentir avec la généralisation du 
solidaire à toute l’épargne retraite 
d’entreprise, la présence d’unités de 
compte solidaires dans les contrats 

d’assurance-vie multisupports, 
ou encore la transformation 
d’un certain nombre de fonds 
d’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) en fonds 
ISR et Solidaire. France Active 
Investissement a ainsi bénéficié 
d’une collecte record avec  
43 millions d’euros provenant très 
majoritairement des sociétés de 
gestion d’actifs présentes au capital 
de notre société d’investissement.

Favoriser le démarrage  
des entrepreneurs sociaux

Mobiliser l’épargne solidaire

Les territoires, dans toute leur diversité, 
sont le niveau d’action le plus pertinent 
pour agir aux côtés des entrepreneurs 
sociaux. Avec 135 points d’accueil, France 
Active développe une relation de grande 
proximité avec les porteurs de projet. Les 
initiatives solidaires sont menées dans les 
bassins d’emploi en réponse aux besoins 
du territoire sur des enjeux sociaux 
et écologiques. Intégrer les grandes 
transitions dans le développement 

économique correspond aux aspirations 
des régions et de leurs habitants. En 
Occitanie, par exemple, nous travaillons à 
dynamiser les investissements solidaires et 
à répondre à des besoins de financement 
mal couverts autour d’un programme 
dédié « Investir Solidaire en Occitanie » 
avec l’appui de la Banque des Territoires 
et en coopération avec l’Union Régionale 
des Scop et Scic Occitanie et Initiatives 
pour une Économie Solidaire (IeS).

Le métier d’investisseur de France 
Active est porté par sa société 
d’investissement : France Active 
Investissement. Elle interagit avec 
les 35 associations territoriales qui 
identifient et accompagnent les 
entrepreneurs de l’utilité sociale, 
structures de l’ESS et associations. 
Cette emprise territoriale est un 
point fort de notre réseau qui nous 
permet de mobiliser les principaux 
investisseurs de la place à nos côtés. 

Qu’il s’agisse de sociétés de gestion 
ou d’acteurs institutionnels, tels que 
la Banque des Territoires du Groupe 
Caisse des Dépôts, ces investisseurs 
réussissent ainsi à développer  
leur portefeuille à partir des projets 
qualifiés par les équipes de France 
Active. Cette démarche illustre 
l’implication des actionnaires  
de France Active Investissement 
dans le développement de son 
activité solidaire.

Répondre aux  
besoins en proximité 

Un collectif  
d’investisseurs engagés La campagne de 

suivi : un temps 
d’écoute et conseil
Chaque année, les équipes de France 
Active se mobilisent de mai à juin pour 
mener une large campagne de suivi des 
1 500 entreprises ayant bénéficié de 
nos investissements solidaires. L’enjeu : 
faire de ce temps réglementaire un 
moment d’échange et de conseil pour 
chaque entrepreneur. En 2021 et cette 
année aussi, c’est une occasion de faire 
le point sur leur situation financière 
après deux années de crise sanitaire. 
Pour certains, c’est aussi l’opportunité 
de mieux connaître nos offres pour leur 
développement, leur transformation ou la 
relance de leur activité. 

 EN ACTIONS 

43 M€ 
ont été collectés par France Active 
Investissement. (vs 18 M€ en 2020)

15 M€ 
mobilisés dans le cadre du  

programme Relève Solidaire

1 500 
entreprises  
ont bénéficié  
de notre  
campagne de suivi

Frédéric 
Tiberghien
Président de FAIR 

Avec 43 M€ levés directement 
auprès d’investisseurs solidaires, 
France Active a été le premier 
utilisateur de ce mode de 
financement solidaire.  
En renforçant régulièrement ses 
fonds propres, France Active 
peut accompagner dans  
la longue durée la création 
puis la croissance d’entreprises 
sociales.

41% 
des structures financées  

en 2021 sont 
des associations

Changer le monde par l’entrepreneuriat
La pandémie a eu un effet paradoxal sur la motivation à créer sa propre entreprise. D’un côté, elle 
a véritablement boosté l’envie d’entreprendre des jeunes : aujourd’hui, 47% des 18-30 ans déclarent 
avoir envie de créer leur propre entreprise, soit 5 points de plus qu’en 2019. Les 18-24 ans sont même 
53% à le souhaiter, soit un bond de 14 points ! Mais cette crise a également largement renforcé la 
crainte de l’échec (41% vs 34%). Les jeunes ont aujourd’hui une conscience beaucoup plus forte des 
risques liés à la création d’entreprise. Ils mettent davantage en avant leur manque d’expérience parmi 
les risques (+ 10 points). L’insécurité de l’emploi, qui va de pair avec l’entrepreneuriat, les inquiète 
(+ 7 points). À quoi sert la création d’entreprise ? Pour 65 % des jeunes (vs 60% avant la crise), il 
s’agit avant tout d’un moyen de faire bouger le monde. En 2022, ils sont 31% à envisager un modèle 
où tous les salariés seraient décisionnaires (type SCOP), 29% seraient prêts à se lancer dans une 
entreprise capable de créer du lien social et de contribuer au développement de leur territoire et 
27% à privilégier un projet lié au développement durable ou à l’environnement. 

Adrien Couret
Président de OFI AM

Partenaires historiques, nous 
partageons les mêmes valeurs, 

et le même engagement en 
faveur d’une société plus juste, 

plus sociale et solidaire.  
Avec France Active et au 

travers de nos fonds solidaires, 
nous contribuons à la création 

et au maintien d’emplois au 
sein des territoires. Un enjeu 
clé pour des investisseurs en 

quête de sens et d’impact. 

 JEUNES 

Une étude OpinionWay pour France Active
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permet de donner une chance à chaque enfant 
d’une même classe de progresser. En effet, les 
livres numériques sont de véritables aides à la 
compréhension et permettent de dépasser les 
différences. Le confinement a mis en évidence 
les limites des cours à distance et la nécessité de 
la digitalisation des supports en tenant compte 
des problématiques de chacun afin d’adapter les 
ressources scolaires.

 Fabien  , pourquoi Mirova a-t-elle  
soutenu le développement de Mobidys ?
Nous associer à France Active est pour nous 
essentiel, et ce, depuis plus d’une vingtaine 
d’années. France Active identifie les besoins 
et assure le suivi des entrepreneurs engagés. 
Et c’est exactement ce que France Active Pays 
de la Loire a fait avec l’accompagnement de 
Mobidys. Tant pour l’appui à leurs orientations 
stratégiques que dans le soutien à l’élaboration 
de la gouvernance de l’entreprise. Mirova 
apporte une partie des capitaux, et France 
Active assure le conseil et le suivi permettant 
la réussite du projet. Chez Mobidys ce qui 
est original, c’est le côté “tech for good” du 
projet, qui allie impact social et innovations 
technologiques.

 Marion  , quels étaient vos besoins  
lorsque vous avez rencontré  
France Active Pays de la Loire ?
Au début du projet, nous n’avions pas 
conscience que nous faisions partie de l’ESS. 
Après avoir longuement travaillé notre modèle 
économique, nous nous sommes rendu compte 
que nous étions arrivés à un modèle tripartite : 
la sphère académique, les éditeurs et nous, 
Mobidys. Nous nous inscrivons pleinement dans 
la chaîne du livre, en rémunérant les auteurs 
des œuvres tout en développant nos solutions 
numériques spécifiques. 

Ainsi, des besoins en recherche et développement 
ont émergé, et par conséquent des besoins 
de financements, ce qui nous a naturellement 
rapprochés de France Active. Aux côtés d’autres 
investisseurs, France Active a pris part à notre 
levée de fonds de 2021 et continue aujourd’hui à 
nous accompagner sur nos axes stratégiques. 

Pour moi, le travail de France Active fait sens, 
notamment avec l’épargne salariale : choisir 
de placer son argent sur des projets engagés 
permet de créer du lien dans la société.

 Céline  , comment comptez-vous  
accompagner Mobidys dans la durée ?

La relation initiée avec Mobidys date de 2018. 
Nous avons accompagné l’entreprise dans les 
différentes étapes de son développement : 
amorçage avec la mise en place d’un prêt 
Pays de la Loire Engagé, à l’occasion d’un 
changement d’échelle, plus récemment en 
permettant à France Active de prendre part au 
capital de l’entreprise. 

L’accompagnement mis en œuvre est venu 
répondre aux besoins financiers, mais aussi aux 
besoins de conseil, notamment en mobilisant 
le Dispositif Local d’Accompagnement. Ainsi, 
nous avons pu apporter du conseil pour appuyer 
la mise en place d’une stratégie en termes de 
mangement adapté au changement d’échelle 
de Mobidys. Notre objectif est d’inscrire notre 
relation dans la durée. 

 Fabien  , en quoi le projet de  
Mobidys illustre-t-il votre politique 
d’investissement ?

Mirova a fait le choix de co-investir avec France 
Active dans Mobidys car nous partageons une 
même vision : la finance doit servir l’intérêt 
général. Mobidys est pleinement engagée 
pour soutenir les plus fragiles, en apportant 
des solutions concrètes. Soutenir un projet qui 
mise sur l’éducation est pour nous financeur, 
intéressant, car c’est une thématique peu 
représentée aujourd’hui. L’inclusion est au 
cœur des réponses proposées par Mobidys, 
ce qui reflète particulièrement la politique 
d’investissement de Mirova. Apprendre à lire 
à un enfant, lui permettra plus tard de mieux 
s’insérer dans le monde du travail alliant ainsi 
inclusion et insertion. Entreprise agréée ESUS, 
l’impact de Mobidys est clairement positif  
sur la société, c’est une des conditions pour  
que Mirova participe aux financements aux 
côtés de France Active.

Quand une aventure entrepreneuriale s’investit d’une mission 
d’intérêt général : permettre à tous d’avoir accès à la lecture. 
Cette bibliothèque numérique en évolution constante donne 
accès à des ouvrages variés à plus 130 000 élèves, du CP à la 
terminale.

 Marion  , racontez-nous votre projet.

Mobidys est née de trois amis : un spécialiste du numérique, 
un éditeur et une orthophoniste. Nous avions tous la même 
volonté : apporter des solutions aux personnes atteintes 
de troubles DYS (troubles cognitifs d’acquisition de la 
connaissance, de la lecture, de l’écriture…) pour faciliter leur 
inclusion dans la société. 

La raison d’être de Mobidys est de donner à chacun la 
possibilité de lire et apprendre grâce à des livres numériques. 
Lors du confinement, nous avons ouvert gratuitement notre 
bibliothèque numérique. Nous avons eu énormément de 
demandes, que ce soit de la part d’enseignants ou d’élèves 
en difficulté ou non. Ils ont tous pu avoir accès à nos livres 

numériques enrichis grâce à des narrateurs audio, des 
définitions, des descriptions d’images... Aujourd’hui, l’utilité 
sociale est au cœur de notre modèle et cela s’est concrétisé 
par l’obtention d’un agrément ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale).

 Céline  , en quoi la démarche de Mobidys répond-elle 
à la vision de l’engagement que porte France Active ?

Le principal engagement de Mobidys c’est l’inclusion, 
permettre à chacun avec un handicap ou non d’avoir accès  
à la culture et plus particulièrement aux livres. Que ce soit  
de la lecture plaisir, ou de l’accès à des manuels scolaires 
adaptés, Mobidys s’adresse à tous les besoins, tout en 
respectant la chaîne du livre. Au-delà du contenu, Mobidys 

Marion Berthaut
Mobidys

Fabien Leonhardt
Mirova (Groupe BPCE)

Céline Allain
France Active Pays de la Loire

DES LIVRES  
pour tous

Pour moi le travail de France Active 
fait sens, notamment avec l’épargne 
salariale : choisir de placer son  
argent sur des projets engagés permet 
de créer du lien dans la société.

Marion Berthaut
Co-fondatrice de Mobidys

250 K€ 
en 2021 

de Mirova

250 K€ 
en 2021 de 

France Active 
Investissement

INVESTIR 
POUR LES  
ENTREPRENEURS  
LES PLUS ENGAGÉS 
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AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES 

Parce que nous croyons que le territoire est le lieu le plus 
pertinent pour développer une économie du lien, nous agissons 
avec les entrepreneurs pour répondre aux besoins non couverts. 
Nous leur proposons différentes formes d’accompagnement 
pour les appuyer dans leur recherche d’impact social.  
Des mesures exceptionnelles comme les programmes 
d’émergence, en passant par la formation, notre ambition 
consiste à permettre à chaque entrepreneur d’agir avec et  
pour les territoires.

Les besoins sociaux et de développement 
économique sont d’autant plus importants à 
mesure que l’on s’éloigne de la dynamique des 
grandes métropoles. C’est pour cette raison que 
France Active intensifie ses efforts à destination 
des territoires les plus fragiles, notamment pour 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et les zones de revitalisation rurales.

Reprendre le dernier commerce dans un village 
de montagne prend tout son sens pour le 

maintien du lien social et pour le développement 
de l’emploi dans le monde rural. De même, 
créer une entreprise de service dans un quartier 
populaire génère un impact social qui dépasse la 
simple création d’emplois. 

Sur notre activité de soutien à la création 
d’entreprises, 30 % des projets ont été initiés 
dans ces territoires fragiles. Au regard des 
orientations stratégiques pour 2025, ce ratio sera 
amené à croître dans les années à venir.

Le réseau France Active s’est 
construit depuis sa création il y 
a plus de 30 ans avec et pour les 
acteurs des territoires. Aujourd’hui 
ce sont 35 associations territoriales 
qui agissent autour d’un projet 
associatif commun tout en 
répondant aux spécificités de leur 
territoire. Alors que la coopération 
avec les régions se renforce année 
après année, France Active se 
structure au niveau régional.  
En 2021, France Active Nouvelle-
Aquitaine a vu le jour en regroupant 

les territoires de l’Aquitaine, du 
Limousin et du Poitou-Charentes.  
En Île-de-France, les trois 
associations de la petite couronne 
se sont aussi regroupées pour créer 
France Active Métropole.  
Sur ces deux grands territoires, 
comme sur l’ensemble des régions, 
les équipes font le choix de 
renforcer leur ancrage en local  
en développant le réseau de points 
d’accueil (135 à fin 2021) ou en 
créant des permanences avec nos 
partenaires.

Agir dans les  
territoires plus fragiles

Avec et pour  
les acteurs de terrain Favoriser la 

connexion entre 
entrepreneurs
Intégrée à l’offre de France Active, la 
connexion est aujourd’hui le moyen de 
mettre en réseau l’entrepreneur avec 
les acteurs les plus utiles à sa réussite. 
Comment explorer plus largement cette 
question en donnant à l’entrepreneur 
les moyens de s’engager davantage sur 
les questions sociales et écologiques ? 
C’est tout l’objet de l’expérimentation 
menée en 2021 avec une vingtaine 
d’associations territoriales. Différentes 
initiatives ont ainsi permis de mettre en 
place des programmes d’accélération de 
l’engagement pour des entrepreneurs 
volontaires, des plateformes d’échange 
entre entrepreneurs, des communautés 
d’entrepreneurs à dimension territoriale 
et thématique, et des incubateurs à 
destination de publics prioritaires. 
Complétée par d’autres actions visant 
l’expérimentation de l’usage des données 
numériques à des fins de mise en réseau, 
cette expérimentation offre de nouvelles 
perspectives de coopération aux 
entrepreneurs soutenus par France Active.

 EN ACTIONS 

+ de 200 
programmes d’accompagnement  

menés dans les territoires

8 000 
rencontres collectives organisées dans  
le cadre d’actions d’accompagnement

Carole Delga
Présidente de Régions de France

Présente aux côtés des régions 
avant la crise, France Active 
est aujourd’hui plus encore un 
partenaire indispensable de nos 
collectivités pour engager, avec 
les créateurs, les acteurs de l’ESS, 
et en mobilisant tous les leviers 
de transformation (financement, 
conseil, accompagnement), les 
transitions économiques, sociales 
et environnementales vitales  
pour la cohésion et le dynamisme 
de nos territoires.
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Agir dans les territoires ultra-
marins est une des priorités fortes 
de France Active. Avec le soutien 
du ministère des Outre-mer et des 
collectivités, France Active renforce 
ses implantations à travers deux 
expérimentations sur la Guyane et 
la Guadeloupe dans la perspective 
de créer deux nouvelles associations 
territoriales. Sur Mayotte, le projet 
est en cours de formalisation avec 
la constitution d’une équipe sur 

le territoire. Ces trois nouvelles 
implantations viendront compléter 
notre action en faveur de territoires 
où les enjeux de création d’emplois 
et de développement de lien social 
sont très importants.  
Depuis presque 20 ans, France 
Active a financé plus de 1  100  
projets en Outre-mer au travers  
de ses trois implantations existantes,  
en Martinique, à la Réunion, et à 
Saint-Martin.

Les entreprises d’insertion furent 
les premières à agir dans le secteur 
de l’économie circulaire. Depuis 
quelques années, de nouvelles 
générations d’entrepreneurs 
les rejoignent sur les questions 
environnementales. Désormais 
intégrés à nos orientations 
stratégiques, les enjeux écologiques 
font pleinement partie de nos 
priorités d’action. Il s’agit d’une des 
cinq dimensions de l’engagement 
que les chargés de financement 
analysent lors de l’accompagnement 
de l’entrepreneur. Cela se traduit 
par plus de 25% des entreprises 
solidaires soutenues par France 
Active Investissement qui agissent 

sur les questions de l’alimentation 
durable, des filières bio, des éco-
activités, de l’économie circulaire  
ou des énergies renouvelables.  
Il conviendrait de prendre aussi en 
compte les entreprises d’insertion 
(22 % d’entreprises agissant en faveur 
de l’emploi et de la formation) 
qui ont bien souvent des activités 
répondant aux enjeux écologiques. 
Et pour toutes les autres structures 
accompagnées, de plus en 
plus d’associations territoriales 
développent des partenariats avec 
des acteurs à même de les soutenir 
dans leur démarche écologique, 
avec l’Ademe en particulier.

Depuis presque 20 ans,  
France Active a financé  

+ de 1 100  
projets en Outre-mer au travers  

de ses trois implantations  
existantes, en Martinique,  

à la Réunion, et à Saint-Martin

Développement  
pour les Outre-mer

Écologie :  
une montée en puissance

Un dispositif d’accompagnement en local
Connu par de nombreuses associations et structures de l’ESS, le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) a rempli tout son rôle en cette période économique difficile. 
Porté par les équipes de France Active dans de nombreux départements, le DLA a bénéficié 
à plus de 2 300 structures avec, pour bon nombre d’entre elles, l’accompagnement sur 
le renforcement de leur modèle économique. Ce programme s’insère dans une logique 
de conseil et peut parfois se concrétiser par un financement de la structure en fonction 
des évolutions qu’elle souhaite prendre. Au niveau national, France Active est missionné 
pour développer des ressources utiles aux acteurs de l’ESS. Cela se traduit notamment 
par la production de guides utiles à la réussite des entrepreneurs sociaux. Les dernières 
éditions portent sur les notions de pilotage (« Je pilote, donc je suis ») et sur les modèles 
économiques d’utilité sociale (« Je construis utile »). À découvrir sur franceactive.org.

Sophie Brocas
Directrice générale des Outre-mer

Le développement 
économique doit répondre 

aux enjeux de transition 
sociale. C’est pour cette 
raison que le ministère 

des Outre-mer soutient le 
développement de France 

Active, dont les actions dans 
nos territoires ultramarins  
ont contribué à la création  

ou au maintien de près  
de 1 200 emplois en 2021.

 EN ACTIONS 

La place du citoyen a toujours été importante dans  
les réflexions de France Active sur le rôle de la finance. 
Il est de fait l’un des premiers contributeurs à notre 
modèle économique via son épargne solidaire.  
À présent, il devient un acteur direct en contribuant 
aux différentes initiatives de finance participative 
autour desquelles les associations territoriales se 
mobilisent. C’est en Poitou-Charentes que la première 
expérience a été menée avec « J’adopte un projet ». 
Depuis 2014, près de 450 projets ont été soutenus 
sur la région de la Nouvelle-Aquitaine. En Alsace, 

l’initiative a inspiré les acteurs du territoire qui ont créé 
avec France Active Alsace, la collectivité européenne 
d’Alsace, les métropoles de Strasbourg et Mulhouse  
et des partenaires privés la plateforme Okoté. Pour  
un euro donné par un citoyen sur un projet, les acteurs 
publics et privés multiplient ce don par trois par leurs 
interventions financières. Cette logique est assez 
proche de celle d’Efferve’sens, une plateforme portée 
par la région Centre-Val-de-Loire et l’association 
territoriale. Plus d’une trentaine de projets ont été 
financés depuis son démarrage l’an dernier.

Le développement de 
l’entrepreneuriat engagé dans les 
territoires est pleinement associé à 
la stratégie de chaque association 
territoriale. Même si les approches 
sont différentes en fonction de 
la mobilisation des collectivités, 
l’action repose sur la même réflexion 
de départ : identifier les besoins 
sociaux non couverts et apporter 
des réponses en mobilisant les 
acteurs de terrain.

En Bourgogne-Franche-Comté, 
le Générateur BFC a fait ses 
preuves en appuyant 27 projets 
sur 26 territoires et en mobilisant 
plus de 2 000 acteurs locaux. 

En Normandie, France Active 
déploie le programme Territoire 
de Solutions sur l’agglomération 
Seine-Eure en mobilisant les 
citoyens pour travailler autour de 
six grandes thématiques : habitat, 
mobilité, emploi et formation, lien 
social, alimentation et agriculture, 
attractivité et tourisme. 

Prochaine étape : l’accompagnement 
des projets qui auront émergé. 
Ces démarches sont de plus en 
plus nombreuses dans les régions 
et permettent d’envisager le 
développement économique  
dans une dimension coopérative  
et solidaire.

Martin Leÿs
Président du FAPE EDF

Quand les citoyens 
s’engagent 

Innovation sociale :  
partir des besoins L’utilité sociale  

en émergence
Comment permettre à de futurs 
entrepreneurs sociaux de tester la 
validité de leur projet ? C’est l’ambition 
des différents programmes d’émergence 
menés au niveau national comme dans  
les territoires.  
Au total, ce sont près de 500 structures 
accompagnées en 2021 qui ont bénéficié 
de programmes d’incubation ou de 
tutorat. Mobilisant des partenaires privés 
et des collectivités pour les programmes 
territoriaux, ces actions permettent de 
sécuriser le modèle économique des 
futures structures tout en expérimentant 
la dimension d’utilité sociale du projet. 
Chaque porteur de projet bénéficie 
d’appui sur les dimensions commerciales, 
financières, ressources humaines et 
organisationnelles. Pour le programme 
national, la Place de l’Émergence propose une 
prime d’un minimum de 10 000 euros aux 
candidats retenus. Son financement est 
assuré par la Banque des Territoires, FAPE 
EDF, la fondation Carrefour, la fondation 
Macif, la Banque de France, Klesia, Maif, 
Malakoff Humanis, et BNP Paribas. 

 EN ACTIONS 

+ de 500 
projets accompagnés en phase d’émergence  
(programmes menés au niveau national et territorial)

2 300 
structures accompagnées dans le cadre du DLA

Le Fonds Agir Pour l’Emploi EDF 
est le premier partenaire privé  
de France Active pour la Place  
de l’Émergence et auprès des 
publics en zone de revitalisation 
rurale. Financé par les salariés  
et retraités du Groupe, cogéré de 
manière paritaire et dans une 
dynamique d’accompagnement, 
nous créons et/ou sauvegardons 
plusieurs milliers d’emplois  
chaque année dans le secteur  
de l’insertion professionnelle.
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 Ruth  , en quoi la démarche  
de Réseau Cocagne est-elle exemplaire ?
Les Jardins de Cocagne font preuve d’un pluralisme d’action : 
par la mobilisation des citoyens autour d’une activité 
économique, ils accompagnent des personnes en situation 
de précarité, créent un lien de proximité entre producteurs  
et consommateurs, et préservent l’environnement. Le Réseau 
Cocagne est un bel exemple de l’économie solidaire en reliant 
l’économie, le social et l’engagement citoyen. Engager une 
démarche d’évaluation de son impact social est donc essentiel 
pour bien prendre en compte la richesse de son action. 

Julien  , pourquoi s’être engagé  
dans une démarche d’impact social ?
Le sujet de « l’impact » est problématique pour les 
associations quand elles subissent une vision et une méthode 
qui ne relève pas de leur fonctionnement. Comment, dès 
lors, faire de l’évaluation de « l’impact » un outil au service 
du projet associatif ? La méthode VISES nous a permis de 
nous poser les bonnes questions au sein des groupes de 
travail animés par France Active. Nous avons coconstruit 
notre méthode d’évaluation d’impact social afin que 
chaque structure puisse trouver les bonnes réponses qui 
correspondent aux enjeux de son territoire.

Félix  , au-delà de la démarche d’évaluation de son 
impact social, comment accompagnez-vous Réseau 
Cocagne dans son déploiement dans les territoires ?

Aujourd’hui le Réseau Cocagne est dans une belle dynamique 
de changement d’échelle, à la fois par le développement des 
jardins existants, et par une démarche encore plus pro-active 
de création de nouveaux jardins.

Concernant le développement des jardins existants cela 
demande évidement des investissements matériels et 
immatériels, des plans de développement solides et un 
renforcement des capacités de gestion.

Dans le cadre du Fonds départemental d’insertion (FDI) 
« exceptionnel » (aide du ministère du Travail), France Active 
est mandatée par le Réseau Cocagne pour accompagner 
une quinzaine de jardins dans leur développement à raison 
de 3-4 jours d’intervention par jardin. Cet accompagnement, 
qui se fait en complément du programme VISES, est déployé 
dans 12 associations territoriales. 

 Ruth  , comptez-vous généraliser cet 
accompagnement à l’évaluation de l’impact social ?
France Active investit la question de l’évaluation de l’impact 
social depuis 2018. Nous avons coconstruit la démarche 
VISES avec des partenaires de l’ESS, des chercheurs et des 
entreprises sociales et solidaires - il s’agit d’une démarche qui 
propose une méthode d’évaluation basée sur le dialogue et 
non sur les chiffres. Depuis 2020, France Active a accompagné 
une trentaine d’entreprises de l’ESS sur la méthode VISES.  
Notre ambition est de généraliser cet accompagnement au 
sein de notre réseau, embarquer nos partenaires, et ainsi 
proposer à encore plus de structures de l’ESS une démarche 
d’évaluation adaptée à leurs spécificités.

Depuis ses débuts, France Active accompagne dans leur 
développement les Jardins de Cocagne et Réseau Cocagne, 
la structure qui les fédère. C’est tout naturellement que ce 
réseau associatif maraîcher s’est tourné vers nous pour leur 
évaluation d’impact social, nécessaire à leur croissance.

 Julien  , quel est le métier de Réseau Cocagne ?
Réseau Cocagne regroupe une centaine d’associations qui 
ont comme activité le maraîchage en insertion par l’activité 
économique. Notre métier, c’est l’insertion avec une forte 
dimension sociale : nous voulons amener les personnes 
précaires, éloignées de l’emploi vers le monde de l’entreprise 
et faire que celui-ci travaille son « employeurabilité ». Nous 
leur proposons aussi des nouvelles activités économiques 
d’ESS pour la transition écologique de l’alimentation.

 Félix  , que vous inspire le projet de Réseau Cocagne ?
C’est un modèle que j’aime bien prendre en exemple auprès 

de mes amis pour parler de ce que l’ESS sait bien faire.  
Les équipes de Réseau Cocagne portent l’innovation et 
un fort niveau d’engagement, bien avant que ces sujets 
deviennent des préoccupations relativement partagées. 
Ils déploient depuis très longtemps un modèle alliant 
l’agriculture biologique, l’insertion par l’activité économique 
et des paniers vendus directement aux consommateurs.

Il y a aussi la dimension réseau et coopération. Dans 
sa structure même assez décentralisée et dans son 
fonctionnement interne où je peux voir que les débats sont 
bienvenus, Réseau Cocagne est un de ceux qui incarnent le 
mieux l’esprit démocratique de l’ESS.

Julien Adda
Réseau Cocagne

Félix Beaulieu
Conseil et accompagnement  
chez France Active

Ruth Manley
Offre et accompagnement 

 chez France Active

RÉSEAU COCAGNE  
cultive son  
impact social

AGIR 
AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES Le Réseau Cocagne 

un bel exemple de 
l’économie solidaire en 
reliant l’économie, le 
social et l’engagement 
citoyen. Engager une 
démarche d’évaluation 
de son impact social est 
donc essentiel pour bien 
prendre en compte la 
richesse de son action.

Ruth Manley
Offre et accompagnement  
chez France Active

15 
jardins du Réseau Cocagne 

accompagnés dans les  
territoires dans leur projet 

de développement
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REJOIGNEZ  
LE MOUVEMENT  
DES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS !

De l’émergence au 
développement, nous  
accélérons l’engagement  
des entrepreneurs en leur 
donnant les moyens de réussir.

Avec le soutien de :

FRANCE ACTIVE 
EN MOUVEMENT 
Pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et écologiques,  
France Active inscrit son action au cœur de tous les territoires.

Salariés et bénévoles accompagnent les entrepreneurs engagés  
dans la durée. Ils les accueillent, les conseillent et les financent.  
Pour assurer la pérennité de leur projet, ils leur donnent accès à des 
crédits bancaires et des investissements solidaires.
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