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FRANCE 
ACTIVE 
ACCELÈRE 
SON IMPACT

Mobilisés pour 
financer l’ambition 
des entrepreneurs 

engagés

410 M€
Emplois créés ou 

préservés en 2020

58 000
Entreprises 

accompagnées et 
financées

30 000

CHIFFRES ESSENTIELS 2020 
NATIONAUX FRANCE ACTIVE

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES ET PÉRENNES

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS

Mobilisés pour 
financer l’ambition 
des entrepreneurs 

engagés

9,4 M€
Emplois créés ou 

préservés en 2020

1 358
Entreprises 

accompagnées et 
financées

280

CHIFFRES ESSENTIELS 2020 
D’INITIATIVE SOMME FRANCE ACTIVE PICARDIE 

>  182 créateurs et repreneurs de TPE
>  59 structures de l’ESS ou 

entrepreneurs engagés
>  43 entreprises ont bénéficié du 

Fonds de relance

>  36 % sont des femmes 
entrepreneures 

>  23 % de projets situés  
en territoire fragile

>  67 % sont des projets de créations 
>  8 % des projets TPE sont portés par 

des entrepreneurs engagés
>  85 % des entreprises financées 

en création passent le cap des 
3 années d'exercice
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Pour notre association comme pour chacun 
individuellement et professionnellement, 
l’année 2020 restera comme une année 

inédite.

Les actions que nous avons conduites et 
surtout les conditions dans lesquelles nous les 
avons réalisées, sont fort éloignées de celles 
que nous avions imaginées, lorsqu’en conseil 
d’administration de novembre 2019, nous 
validions nos orientations et projet de budget.

De nombreuses adaptations ont donc été 
nécessaires pour mener à bien nos missions, 
notre cœur de métier, auxquels nous restons 
solidement attachés, à savoir l’accompagnement 
du tissu économique de proximité.

Un tissu économique composé d’hommes et 
de femmes engagés pour le développement 
économique et social de notre territoire composé 
des départements de l’Aisne, de l’Oise et de la 
Somme ; des hommes et des femmes auxquels 
nous apportons conseil, financement et mise en 
réseau ; un rôle de facilitateur.

C’est donc fort de nos bases solides, qu’en 
2020, nous avons adapté nos modalités 
d’accompagnement pour répondre au mieux aux 
besoins occasionnés par la crise sanitaire. Une 
crise sanitaire qui s’est transformée bien vite 
en crise économique ; une crise caractérisée par 
une impossibilité à poser des perspectives, des 
échéances précises.

Avec cette situation inédite de nouveaux mots, 
nous sont devenus familiers, voire “tendance”, 
j’en citerai deux : le distanciel, par opposition au 
présentiel, et la résilience.

Parlons du distanciel ; ce mode de fonctionnement 
est devenu pour nous le mode de fonctionnement 

Bernard Capron
 Président d’Initiative Somme 
France Active Picardie

Faire mouvement : 
LE SOLIDAIRE 
EN ACTION

ÉDITO

4



quasi unique pendant 2 mois, puis est resté 
majoritaire tout au long de l’année. 

Cette évolution d’organisation a impacté notre 
mode de travail avec les porteurs de projet, avec 
nos partenaires et au sein de l’équipe salariée et 
bénévole. Avec ce mode de fonctionnement nous 
regrettons la suppression des échanges informels 
et de moments de convivialité qui sont présents 
lorsque nous nous rencontrons en présentiel, 
cependant cette évolution nous a permis de 
continuer à être présents pour les entrepreneurs, 
c’est là l’important ; c’est ce que je vous invite à 
retenir en premier.

Parlons de la résilience, que plus simplement 
j’appellerai la capacité d’adaptation, de 
progression. Cette qualité est une qualité 
essentielle pour tous et particulièrement pour les 
entrepreneurs ; nous sommes des entrepreneurs 
et à ce titre, nous nous devions de savoir être 
résilient. Aussi en 2020, notre offre de services a 
été sans cesse ajustée, réajustée pour coller aux 
besoins des entrepreneurs. Ces ajustements ont 
été fait de notre propre initiative pour les outils 
que nous gérons en direct ou par notre tête de 
réseau (prêts d’honneur et outils de garantie), 
et aussi en sachant répondre présents aux 
demandes des pouvoirs publics (La région, l’État, 
les collectivités locales) pour la mise en œuvre 
des mesures d’urgence votées à destination des 
petites entreprises locales et/ou des structures 
de l’économie sociale et solidaire.

L’activité a donc été aussi dense que les autres 
années, le volet accompagnement, mise en réseau, 
s’est amplifié. Nous ne pouvons pas occulter que 
l’accompagnement comporte une dimension 
humaine, dimension non quantifiable en euro, 
dimension indispensable pour soutenir les 
entrepreneurs qui ont été nombreux à connaître 
une période de totale incertitude. 

Pour notre activité habituelle de financement 
nous mesurons son impact par trois chiffres clés 
10 millions d’euros d’interventions financières, 
dans 280 entreprises génératrices de près de 1 360 
emplois.

Ce niveau d’activité est donc pour finir assez 
voisin de celui des années antérieures, il cache 
cependant un recul de près de 30 % du nombre 
de TPE accompagnées en création et une 
augmentation du nombre de structures de l’ESS 
accompagnées. 

Je tiens donc à remercier, une fois encore, les 
équipes qui se sont investies tout au long de 
l’année et ont permis ce niveau de réalisation.

Sur le plan du déroulement budgétaire ; l’année 
est également inédite.  Nos prévisions avaient 
été établies raisonnablement sur un modèle 
de fonctionnement habituel, les ressources 
attendues devaient nous permettre d’équilibrer 
nos comptes. Le fonctionnement en distanciel 
a entraîné une réduction significative de nos 
frais généraux, et par ailleurs des contrats de 
prestataires ont pu être renégociés avec l’arrivée 
à terme d’engagements pris antérieurement à la 
fusion intervenue courant 2018. Les ressources 
se sont réalisées comme nous l’avions prévu. 
Je tiens à cet effet à remercier chacun de 
nos financeurs pour la confiance qu’ils nous 
accordent de façon durable et de leur capacité à 
s’adapter aux contextes imprévus. La conjonction 
des deux phénomènes nous conduit à vous 
présenter des comptes exceptionnellement 
bénéficiaires, habituellement notre résultat 
correspond au mieux, à 2% de notre budget, 
cette année il avoisine les 8%.  Un résultat positif 
que je vous propose de mettre en réserve et de 
flécher en partie pour la réalisation d’actions de 
digitalisation notamment en termes d’outils de 
communication.

C’est donc à l’appui de ces réalisations d’activité 
et réalisations budgétaires, d’une année inédite, 
que je vais conclure mes 13 années de présidence.

13 années pendant lesquelles j’ai eu à cœur de 
rester sur une ligne directrice constante « l’appui 
aux entrepreneurs locaux, pour le développement 
économique et social de notre territoire » tout 
en sachant innover, s’adapter aux évolutions et 
contraintes externes.

A mon arrivée en 2008, l’équipe comptait 9 
collaborateurs, elle en compte maintenant 19.

Cette progression n’a pas été linéaire. Deux 
événements ont été particulièrement impactants.

Il s’agit :

> De l’entrée en vigueur de la loi NOTRe qui 
a marqué un coup de frein et d’importantes 
difficultés à résoudre,

> De la fusion absorption de l’association Picardie 
Active en 2018 ; une évolution majeure dont 
l’impact continue à être présent.

L’association est à un stade de maturité dans 
son fonctionnement, dans ses relations avec ses 
partenaires, dans la composition de son équipe 
et dans sa solidité financière ; c’est donc satisfait 
de ces réalisations que je m’apprête à transmettre 
sereinement la présidence, en sachant que les 
pistes de développement restent nombreuses…

Je ne voudrais pas clore ce rapport moral sans 
remercier très chaleureusement, les bénévoles et 
les équipes qui, sous l’autorité de Claudine Jacob 
Ternisien,  m’ont accompagné tout au long de ces 
années avec une disponibilité cordiale et efficace. 
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SOUTENIR LES 
ENTREPRENEURS 
PENDANT LA CRISE 

de fonds mobilisés 
pour faire face à la 

crise 

744 K€ 
structures financées 

62
structures suivies 

512

Le caractère inédit de la crise sanitaire et les conséquences qui 
en découlent nous ont conduit à étendre, à transformer et à 
renforcer notre offre. Ces changements nous ont permis d’être 
encore plus près des entrepreneurs afin de les aider à faire face 
à cette situation singulière.

Notre action s’est distribuée en trois temps : une réaction 
rapide face à la crise, un soutien continu le long de 
celle-ci et la préparation de la relance avec les instances 
nationales, régionales et locales pour agir sur les grands 
enjeux d’aujourd’hui. Notre offre s’est étoffée, notre mission 
s’intensifie, nos valeurs sont validées. 

Dès avril 2020, nous avons mis en place les actions de 
rééchelonnement des garanties, report des échéances de prêts, 
arrêt des prélèvements des échéances de prêts d’honneur.  
D’autres outils ont été déployés comme la mise en place par 
France Active du Pacte relance dédié aux entrepreneurs les 
plus engagés. Les pouvoirs publics à tous niveaux, État, région, 
collectivités ont lancé des plans d’urgence auxquels nous 
avons été associés.

MAISON FAMILIALE  
RURALE DE BEAUQUESNE 
Emilie GODEFROY
Directrice MFR et CFA  
Beauquesne (Somme)

A BÉNÉFICIÉ 
>  d'un DASESS et du  Fonds de relance

Jeune directrice, j’ai pris mon poste dans 
une association en difficulté financière. J’ai 
trouvé chez Initiative Somme France Active 
Picardie, une véritable écoute, des conseils, 
de la bienveillance et surtout des solutions 
pour pallier aux difficultés à court, puis à 
moyen terme. Les qualités et compétences 
du chargé de mission m’ont permis 
d’affronter cette phase compliquée avec 
davantage de soutien et de sérénité. 
Je recommande avec plaisir vos services qui 
sont un véritable atout pour les managers 
d’associations. Aujourd’hui l’orage est passé 
et nous pouvons envisager l’avenir de façon 
positive et dans une dynamique de projet.



FOCUS 
DISPOSITIF DE SECOURS ESS

LES CAMPAGNES DE SUIVI 
 
L’action de suivi permet de vérifier la stabilité 
financière de la structure et d’envisager la mise en 
place de nouveaux outils s’il est pertinent de le faire.
Au regard de la crise sanitaire, sociale et 
économique l’opération de suivi a pris une 
dimension encore plus importante, en cette année 
2020. Un état des lieux plus approfondi a été 
proposé aux structures, notamment à celles les plus 
impactées dans leur fonctionnement au quotidien.

Afin de s’assurer de sauvegarder les petites structures, notamment celles avec moins 
de trois salariés, les plus menacées par cette crise sanitaire, le Haut-Commissariat à 
l’ESS a mis en place le DSESS, un dispositif de secours dont l’objectif est d’aider ces 
structures à faire face aux urgences à court terme, par le biais d’une aide financière 
directe de 5 000 € couplée à un appui sur le moyen-long terme, sous la forme d’un 
accompagnement mis en œuvre par le DLA.

LES REPORTS D’ÉCHÉANCES
SUR LES GARANTIES 

Réaménagement des durées de garanties et des 
financements pour toutes les entreprises. 
Pour faire face à la crise, France Active avec le 
soutien de l’organisme prêteur a adapté la durée des 
garanties en fonction des secteurs d’activité :
>  Jusqu’à 12 mois pour le secteur de la culture, du 

tourisme et des cafés-hôtels-restaurants,
>  Jusqu’à 6 mois pour les autres secteurs. 

SUR LES PRÊTS D’HONNEUR 

Report d’échéances sur une période de 3 à 6 mois 
440 entreprises bénéficiaires du prêt d’honneur se 
sont vues proposer une suspension d’échéances d’au 
minimum 3 mois, suspension qui a pu être maintenue 
au regard des situations individuelles.

TPE 

440
EN CHIFFRES

72
structures de l'ESS

dossiers 
accordés en 
Picardie

19
emplois 
associés 

41
EN CHIFFRES

95 K€
accordés

NOMBRE DE DSESS  
PAR DÉPARTEMENT

SOMME 

2

OISE

8

AISNE

9
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LES FONDS DE RELANCE  
À DESTINATION DES TPE  
dans le département de la Somme 

>  35 entreprises de la Somme ont bénéficié du 
Fonds de relance TPE dont la gestion a été confiée 
à Initiative Hauts-de-France, pour un montant de 
407 515 € permettant le maintien de 95 emplois 

>  5 entreprises d’Amiens Métropole ont bénéficié du 
Fonds Passerelle pour une intervention globale de 
20 000 €

>  3 entreprises de la communauté d’agglomération 
Baie de Somme ont bénéficié du Fonds de relance  
économique sur 3 dossiers pour une intervention 
globale de 11 500 €

LES FONDS DE RELANCE  
À DESTINATION DES STRUCTURES DE L’ESS

>  8 entreprises de l’ESS ont bénéficié du Fonds de 
relance, dont la gestion était confiée à Hauts-de-
France Active, pour un montant de 210 000 € pour 
les départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme.

LE FONDS DE RELANCE TPE ET ESS 
Un dispositif de fonds de relance a été mis en place 
par la Région Hauts-de-France, la Banque des 
Territoires avec l’appui de certains départements et 
intercommunalités, dont la finalité était d’attribuer 
des avances remboursables aux structures de l’ESS 
de moins de 20 salariés et entreprises de moins de 
10 salariés impactées par la crise. L’objectif étant 
d’apporter la trésorerie indispensable à la poursuite 
et ou la reprise de l’activité dans les meilleures 
conditions possibles, en complément des solutions 
déjà existantes.

Nous avons également été sollicités pour intervenir 
dans l’instruction des demandes des Fonds 
de relance mis en place par la communauté 
d'agglomération Baie de Somme et des fonds 
Passerelle par la communauté d’agglomération 
d’Amiens Métropole.

structures 
bénéficiaires 

46
emplois 
associés 

316
EN CHIFFRES

649 K€
de fonds 
mobilisés 

SOUTENIR LES ENTREPRENEURS PENDANT LA CRISE 

Ce Fonds de relance m'a 
permis d'aborder plus 
sereinement cette période si 
compliquée pour nous tous...
une vraie bouffée d'oxygène 
pour ma trésorerie mise à mal 
durant le confinement.
Je salue l'accompagnement, 
la réactivité et le 
professionnalisme de l'équipe 
d'Initiative Somme France 
Active Picardie. Merci ! 

AMBIANCE ET COTONNADES
 Daphnée SCELLIER 
Fondatrice
Albert (Somme) 

A BÉNÉFICIÉ 
>  du Fonds de relance

8



Au cours de l’année 2020, la crise sanitaire 
a totalement stoppé notre activité 
événementielle de karting connecté. 
C’est avec le dispositif Fonds de relance, 
accompagné par Initiative Somme France 
Active Picardie que nous avons pu continuer 
nos activités. 

K-LAMAR 
Florian LACH
Fondateur 
Boves (Somme) 

A BÉNÉFICIÉ
>  du Fonds de relance

Nous avons sollicité les services 
d’Initiative Somme France Active 
Picardie qui nous a accompagné, 
conseillé, afin de répondre à notre 
besoin de BFR pendant la crise 
sanitaire et par l’octroi d’un prêt 
Fonds de relance. 

CAP INTERIM FRANCE 
Jean Michel GUITTENIT 
Directeur Territorial 
Abbeville (Somme) 

A BÉNÉFICIÉ 
> du Fonds de relance et du FRIS
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AGIR EN RÉSONANCE 
AVEC LES TERRITOIRES 

conventionnements 
avec les EPCI

25 
personnes 

sensibilisées

1 000
évènements réalisés

47

Notre association accompagne les personnes qui souhaitent 
entreprendre quel que soit le stade d’avancement des projets 
et des lieux d’implantation, elle est au service des initiatives, 
de l’emploi et des territoires. Nous défendons le droit à chacun 
de créer son projet, quel que soit son profil et quel que soit 
son lieu de création. Chaque personne peut prendre part à la 
dynamique de son territoire. Agir en résonance, c’est répondre 
aux spécificités des territoires, notamment les plus fragiles 
que sont les Zones de Revitalisation Rurale et les Quartiers 
Prioritaires de la Ville, proposer un maillage permettant de 
couvrir l’ensemble du territoire Picard, identifier des besoins 
non pourvus avec les acteurs locaux, et proposer des actions 
en vue du développement inclusif et durable des territoires. 

POPPY’S DOG BEAUTY 
Anne Laurie BOULART 
Créatrice et toiletteur canin 
Bazentin (Somme) en ZRR

A BÉNÉFICIÉ 
>  d’un prêt d’honneur Solidaire > d’une bonification de 

prêt d’honneur > d’une garantie égalité Territoire > d’une 
subvention FAPE EDF

Grâce à Initiative Somme France 
Active Picardie, j’ai pu enfin réaliser 
mon rêve de toilettage itinérant avec 
un super camion. !
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Un partenariat fort  
AVEC LES ACTEURS LOCAUX 
Pour favoriser l’économie de proximité et l’envie d’entreprendre sur les territoires nous 
nous appuyons sur des partenariats opérationnels et financiers noués de longue date, 
avec les Communautés de communes et d’Agglomération ainsi qu’avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Amiens-Picardie Hauts-de-France.  

LES CONVENTIONS AVEC  
LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
Notre mission dans le cadre des conventions avec les Communautés de communes est 
d’informer, de conseiller, de proposer des solutions de financement et de mettre en 
réseau les porteurs de projet en assurant un service individualisé, de proximité. 
Ce sont ainsi 374 porteurs de projet qui ont été reçus et qui ont bénéficié d’un 
accompagnement individuel. 

PARTENAIRE
Céline HOCQUET
Membre de la CCI Amiens-Picardie, 
dirigeante de Métarom, Boves

La Chambre de commerce et d'Industrie 
Amiens-Picardie et Initiative Somme France 
Active Picardie considèrent la création et la 
reprise d’entreprise comme prioritaire pour le 
développement économique du territoire. Elles 
unissent leurs forces depuis de nombreuses 
années à travers un partenariat très concret 
notamment pour la co-organisation du Mois 
de la Création. Cet évènement, très accessible, 
permet à tous les porteurs de projet du territoire 
de pouvoir s’informer. Par ailleurs, la Chambre 
de commerce et d'Industrie accompagne au 
quotidien les créateurs et repreneurs dans la 
construction de leur projet entrepreneurial. Le 
parcours débute par un atelier d'information 
mené en partenariat avec Initiative Somme 
France ActivePicardie. Destiné à faire le tour 
des questions essentielles de la création, cet 
atelier est véritablement la porte d'entrée vers 
la concrétisation du projet du créateur. Nous 
sommes très attentifs à ce que les porteurs de 
projet soient accompagnés au plus près car 
une création bien menée est une promesse 
d'avenir pour le créateur et pour le territoire.
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AGIR EN RÉSONANCE AVEC LES TERRITOIRES 

LES CONVENTIONS SPÉCIFIQUES 
LE DISPOSITIF LA PLACE  

Une charte dédiée à l’accueil des porteurs de 
projet, un dispositif auquel nous sommes associés, 
réunissant les différents partenaires du réseau, et 
orchestré par la Communauté d’agglomération 
d’Amiens Métropole. 

FOCUS 
LES ATELIERS D’INFORMATION  
À DESTINATION DES ENTREPRENEURS 

UN PARTENARIAT FORT ET DE LONGUE DATE  
AVEC LA CCI AMIENS PICARDIE HAUTS-DE-FRANCE 

LA PARTICIPATION AUX COMITÉS D’ENTRÉE 
EN PÉPINIÈRE organisés par la CCI 

La complémentarité de nos outils de soutien 
à la création d’entreprise est avérée au regard 
du nombre d’entreprises, que nous avons 
accompagnées présentes dans les pépinières. A ce 
jour, 27 entreprises sur 55 installées en pépinières 
d’entreprises implantées sur la Communauté 
d’Agglomération d’Amiens Métropole, ont bénéficié 
d’un soutien financier de notre association.

42 réunions d’informations ont été organisées 
en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d'Industrie d’Amiens Picardie Hauts-de-France, ont 
permis d’informer 315 participants. 

Il s’agit des deux ateliers :
>  Création-Reprise, les méthodes, outils et aides 

pour bâtir son projet 
>  Micro-Entrepreneur, ce statut est-il adapté à mon 

projet ?

OPEN STENT SOLUTION 
Doron CARMI
Fondateur  
Amiens (Somme)

Open Stent Solution développe 
le premier stent valvé à 
expansion longitudinale, qui 
ouvre la voie au nouveau 
concept de stent ouvert 
pour le traitement des 
cardiopathies valvulaires. 
Pour assurer ce développement 
Open Stent Solution a 
embauché cette première 
année 5 ingénieurs à temps 
plein. La société est également
un lieu de stage pour les
étudiants du DUT mécanique
et de l’UTC. « Je tiens à 
remercier toute l’équipe 
pour votre aide précieuse au 
démarrage de notre aventure. 
En effet, aujourd’hui nous 
sommes installés au Biolab 
pépinière d’entreprise dédiée 
à la santé de la CCI. Bien 
équipés, nous sommes en 
plein processus de R&D- 
autrement dit la machine est 
lancée aussi grâce à vous. »

LES ÉTUDES D’IDENTIFICATION ET DE 
QUALIFICATION DES ACTEURS DE L’ESS 

Ces actions ont été conduites sur les territoires de 
la communauté d’agglomération Baie de Somme et 
celui de la Communauté de communes du Pays du 
Coquelicot.

PARTICIPATION AUX COMITÉS D’EXAMEN 
des aides économiques de la Communauté de 
communes du Pays du Coquelicot.
 

ABONDEMENT FINANCIER pour une intervention 
majorée en prêt d’honneur par la Communauté de 
communes du Pays du Coquelicot.

12



LE DISPOSITIF STARTER PORTÉ  
PAR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Le programme Starter permet aux 
créateurs, repreneurs et jeunes 

entreprises d’être accompagnés 
par des experts sélectionnés pour 

leurs compétences. Labellisé par le 
conseil régional des Hauts-de-France comme 

opérateur Starter, nous intervenons pour la phase 
“structuration financière” sur les 3 départements de 

l’Aisne, l’Oise et la Somme.

participants

224 
EN CHIFFRES

17ÈME 

édition du 3 au 13 
novembre 2020

bénéficiaires

231
EN CHIFFRES

61 %
des bénéficiaires 
étaient demandeurs 
d’emploi

de femmes

35 % 18 %
ont moins de 30 ans

partenaires 
associés

22 5
webinaires

LE MOIS DE LA CRÉATION 

Le contexte de la crise nous a conduit à faire 
évoluer les modalités d’organisation du Mois de la 
Création et Reprise d’Entreprises 2020.  Nous avons 
relevé le défi de la digitalisation pour la 17ème édition 
avec un programme composé de 5 webinaires 
dont les thématiques étaient adaptées aux sujets 
d’actualité.

PARTENAIRE
Julien CORDIER
directeur adjoint de la CRESS 
Haut-de-France

La CRESS Hauts-de-France 
souhaite permettre à tous 
les habitants, citoyens, 
créateurs d’entreprises qui 
le souhaitent d’entreprendre 
en Economie Sociale et 
Solidaire. Grâce au Mois de 
la création et au partenariat 
avec Initiative Somme France 
Active Picardie, une diversité 
de porteurs de projet ont eu la 
possibilité de découvrir l’ESS 
et de passer à l’action.

>  Un facteur clé pour 
entreprendre : se constituer un 
réseau

>  Le numérique au service de la 
création et du développement 
des entreprises

>  Comment construire ses 
prévisions financières en 
période de forte incertitude ?

>  Présenter son projet pour 
convaincre, conseils des 
professionnels

>  Transformer la crise en 
opportunités

FOCUS 
5 THÉMATIQUES DU MOIS 
DE LA CRÉATION
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AGIR EN RÉSONANCE AVEC LES TERRITOIRES 

Inclusion PAR L’ÉCONOMIE  

Nous portons dans nos valeurs l’accompagnement de tous les publics vers 
l’entrepreneuriat y compris ceux en situation de fragilité. Pour ce faire, nous sommes 
porteurs de dispositifs dédiés aux allocataires du RSA d’une part et aux habitants des 
territoires fragiles d’autre part.

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ALLOCATAIRES DU RSA

Dans le cadre de ses politiques dédiées à l’insertion des publics fragilisés, le Conseil 
départemental de la Somme a retenu l’Association Initiative Somme France Active 
Picardie, afin d’accompagner dans le développement de leur activité les travailleurs 
indépendants bénéficiaires du RSA. 
Ce sont 102 entrepreneurs qui ont bénéficié d’un suivi orienté sur un diagnostic, des 
préconisations et de la mise en œuvre d’actions pour formaliser le projet ou développer 
leur activité : outils de gestion, atelier de développement commercial en visioconférence, 
communication sur les dispositifs d’aides, mise en relation avec les partenaires acteurs de 
l’entrepreneuriat.

personnes 
accompagnées 

102
EN CHIFFRES

42 %
de femmes ont entre 18  

à 45 ans

61 %
sont des 
commerçants

49 %

GRAPHISTE
Alain HERBET
Dirigeant 
Amiens (Somme)

Avec Initiative Somme France 
Active Picardie, j’ai pu bénéficier 
d’un accompagnement bienveillant 
et de conseils pour relancer mon 
activité ; des conseils pour mieux 
démarcher et cibler la clientèle ou 
être plus présent et efficace sur les 
réseaux sociaux professionnels.
J’ai suivi lors de cet 
accompagnement un atelier en 
visioconférence, sur le thème du 
développement commercial. 
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LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES 
AUX ZONES FRAGILES

LE DISPOSITIF CITÉSLAB, en QPV

Un dispositif permettant la 
détection et l’accompagnement 
des porteurs de projet dans les 

quartiers prioritaires de la ville d’Amiens sur les 
quartiers Nord, Etouvie et les Parcheminiers.
Dans ce cadre, nous réalisons des missions : 
>  D’orientation vers les acteurs de la création 

d’entreprise adaptés aux projets ;
>  De maillage territorial : en tissant des liens avec 

les acteurs institutionnels, associatifs ou privés et 
facilitant le relais d’information dans les QPV Nord 
et Ouest d’Amiens ;

>  De renforcement et de promotion de l’esprit 
entrepreneurial auprès des habitants des quartiers 
prioritaires de la ville d’Amiens.

CitésLab Amiens, une action co-financée par : 
>  Amiens Métropole- service politique de la Ville
>  L’État : ANCT 
>  Le Conseil départemental de la Somme 
>  BPI France

LA GARANTIE ÉGALITÉ TERRITOIRES EN QPV ET ZRR

bénéficiaires 

61
ateliers 
collectifs

5
EN CHIFFRES

23
rendez-vous 
avec les 
partenaires 

des projets TPE 
accompagnés 
sont situés en 
territoire fragile 

23 %

de FAPE EDF 

24 K€

emplois créés 
ou consolidés 

57
EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

1,4 M€
de garanties 
Égalité 
Territoires 
accordées

12
bénéficiaires

FOCUS 
LA SUBVENTION FAPE EDF   
UNE INITIATIVE SOLIDAIRE DES ENTRE-
PRISES DU GROUPE EDF

Un partenariat entre France Active et FAPE EDF permet ainsi 
aux entreprises retenues de bénéficier d’une prime de 2000 €.

Pour pouvoir solliciter cette subvention les entrepreneurs 
doivent répondre aux critères de sélection suivants : 
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, 
implantés en ZRR et ayant obtenu une garantie France Active.
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ACCOMPAGNER, FINANCER  
ET METTRE EN RÉSEAU 
LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
À travers 3 grandes missions, nous apportons notre aide aux entrepreneurs à toutes les 
phases de vie de leurs projets :           

> Accompagner, conseiller : les porteurs de projets qui s’adressent à nos services et qui 
pour la plupart du temps découvrent l’environnement administratif, institutionnel et 
financier avec lequel ils devront composer dans leur nouvelle fonction de chef d’entreprise. 

> Financer : mesurable et quantifiable c’est la partie la plus visible de notre intervention. 
Notre association portée par ses partenaires apporte depuis plus de 20 ans son expertise 
dans le financement des projets. Nous accompagnons financièrement les porteurs de 
projet en mobilisant des outils de financements, constituant des effets leviers tels que les 
prêts solidaires, les avances remboursables, les contrats d’Apport Associatif, les garanties 
d’emprunt bancaire ou encore les subventions mises en place par les pouvoirs publics, ou 
dans un cadre de partenariats établis avec des acteurs privés. Au-delà de l’intervention 
financière, nous analysons le projet en y intégrant une dimension humaine.

> Mettre en réseau : notre rôle est d’être le facilitateur en favorisant des mises 
en relation dans les domaines institutionnels, administratifs, bancaires et 
professionnels. 

Ainsi, l’ensemble de nos actions s’adressent à tous les acteurs de l’économie de 
proximité ; les créateurs et les repreneurs d’entreprises ainsi que les structures 
de l’économie sociale et solidaire en création, en développement, en difficulté 
ou rebond, localisés dans les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la 
Somme.

entreprises financées 

222  
de financements 

mobilisés 

8,6 M€
emplois créés  
ou consolidés

1 196
INSTEAD 
Franck GROSSEL
Créateur et Entrepreneur engagé 
Saint-Quentin (Aisne)

A BÉNÉFICIÉ 
>  de la Garantie Égalité Accès 

L’accompagnement d’Initiative Somme France 
Active Picardie, en plus des différents conseils 
apportés sur la partie business, a été d’un 
immense soutien pour le lancement de mon 
activité sans lequel je n’aurais pas été aussi serein.
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PARTENAIRE
Fabienne CHESNAIS 
Mandataire FAG

Rencontrer les porteurs de projet a toujours 
été, pour les membres du comité de décisions 

et de recommandations, une priorité. L’échange qui se met en place à 
cette occasion permet au porteur de projet de conforter ou préciser son 
projet, voire de le réorienter suite aux propositions des membres du 
comité qui jouent ainsi pleinement son rôle de conseil. 
La crise sanitaire et les mesures de distanciation sociale ont créé une 
rupture avec notre fonctionnement historique, en effet la tenue des 
comités en présentiel n’était plus envisageable. Très vite une nouvelle 
organisation a vu le jour permettant de maintenir le contact direct 
entre les membres du comité et les porteurs de projet. Les comités en 
présentiel ont fait place aux comités en distanciel par le biais de la 
visioconférence. Malgré la distance le dialogue s’instaure entre le 
porteur de projet et les membres du comité : faisabilité technique et 
financière, atouts et soutiens, freins éventuels (notamment dus à la 
crise actuelle), dimension éthique ou environnementale du projet.
Le comité peut ainsi remplir pleinement son rôle et continuer à 
contribuer au développement du tissu économique local.
Je trouve personnellement ces moments d’échange en comité 
d’autant plus intéressants et utiles qu’ils s’inscrivent dans une 
proximité géographique. C’est également le cas des comités actuels en 
visioconférence, chaque comité étant attaché à un territoire spécifique. 

PARTENAIRE
Claudie JONARD 

bénévole Initiative Somme 
France Active Picardie 

Le monde de 
l'entreprise a partagé 
la plupart de mes années professionnelles, 
c'est un honneur pour moi de poursuivre cet 
engagement après avoir intégré le comité de 
décision et de recommandations, en tant que 
bénévole au sein de l'Association.
Nous avons face à nous des porteurs de projets 
toujours aussi enthousiastes et dynamiques 
malgré la période difficile traversée.
 Avec beaucoup de bienveillance et d’humilité 
nous veillons au réalisme du projet, à sa 
faisabilité, à sa pérennité. Nous pouvons être 
force de conseils, de préconisations, de mise en 
réseau.
 L'objectif à atteindre étant la réussite et la 
satisfaction du porteur de projet.
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ACCOMPAGNER, FINANCER ET METTRE EN RÉSEAU LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

TPE 
LES CRÉATEURS ET REPRENEURS
Favoriser les initiatives entrepreneuriales, lever les freins liés au risque de financement, jouer pleinement le rôle 
d’intermédiation bancaire pour contribuer à la réussite des projets d’entreprise en proposant des conseils et 
des financements adaptés et plébiscités par nos partenaires bancaires.

comités organisés

52
EN CHIFFRES

230
projets présentés

entreprises 
bénéficiaires 

132
EN CHIFFRES

823 K€
de prêts solidaires accordés dont

86 K€
de prêts
à taux zéro
accordés

719 K€
de prêts d’honneur 
accordés

18 K€
prêts d’honneur 
jeunes

entreprises 
accompagnées 
en garantie

158

de prêts 
bancaires 
associés

8,3 M€

EN CHIFFRES

5,9 M€

de garanties 
mobilisées

71 %
de taux de 
couverture 
des emprunts

emplois créés ou 
maintenus

295 6,7 M€
de financements 
accordés

182
projets financés

LES PRÊTS SOLIDAIRES 

Nos prêts s’adressent à toutes les entreprises en phase de création 
ou de consolidation des emplois. Ces prêts sont destinés à financer 
les investissements, le fonds de roulement lié à la création, le 
développement ou le changement d’échelle des entreprises et 
à favoriser l’effet levier sur d’autres outils notamment les prêts 
bancaires. Il s’agit du prêt d’honneur, du prêt à taux zéro et du prêt 
d’honneur Solidaire.

LES GARANTIES

Nos garanties d’emprunt bancaire 
sécurisent la banque et facilitent 
l’obtention du prêt bancaire par 
l’entrepreneur, en couvrant jusqu’à 
80 % du montant du prêt bancaire, 
constituant ainsi un levier fort 
de mobilisation de financement. 
L’accompagnement financier proposé 
à l’entrepreneur intègre du conseil et 
une intermédiation bancaire afin qu’il 
mène son projet dans les meilleures 
conditions.

L E S  G A R A N T I E S

2 M€ de Garanties Emploi  

159 K€ de Garanties Impact

403 K€  de Garanties régionales 
associées pour l'artisanat

438 K€  de Garanties régionales 
associées pour le commerce et 
services 

591 K€  de Garanties FRG Création

Garanties ÉGALITÉ

477 K€  Garantie égalité Femmes

469 K€  Garantie égalité Accès

1,36 M€  Garantie égalité Territoires

ACCOMPAGNER, FINANCER ET METTRE EN RÉSEAU LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
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EN CHIFFRES

de 
financements

406 K€ 23
emplois créés 
ou consolidés

ACHILLE 
Alex GRONDIN Et Nicolas MULLER 
Co-fondateurs et créateurs 
Amiens (Somme)

ONT BÉNÉFICIÉ 
>  du prêt d'honneur

L’accompagnement dont nous 
avons bénéficié pour notre société 
grâce à Initiative Somme France 
Active Picardie a été un véritable 
levier dans la concrétisation de 
notre projet et sa structuration. Si 
nous pouvons aujourd’hui fièrement 
débuter notre activité commerciale 
sur notre plateforme de réservation 
d’activités sportives achille.app, 
c’est en grande partie grâce à cet 
accompagnement exceptionnel !

LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS 
UN PHÉNOMÈNE EN ÉMERGENCE 
REPRÉSENTANT DE L’ÉCONOMIE DU LIEN

L’entrepreneur engagé est une personne ou un collectif 
de personnes à l’origine d’un projet contribuant à la 
transformation positive de la société et du territoire 
en s’appuyant sur des valeurs humaines, sociales et 
environnementales.

En 2020, ce sont 8 % des entrepreneurs TPE que 
nous avons accompagnés qui correspondaient aux 
caractéristiques des 5 composantes de l’engagement :
environnement, territoire, gouvernance, emploi, projet 
social.

LES CARACTÉRISTIQUES  
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS TPE EN 2020 

>  36 ans d’âge moyen 
>  46 % des créateurs sont des femmes
>  69 % des projets concernent l’alimentation
>  54 % des projets sont issus du secteur du 

commerce
>  69 % des projets en entreprises individuelles
>  15 % sont employeurs

VRAC EN SOMME 
Marie et Nicolas TEMPELS
Créateurs et entrepreneurs engagés 
Camon (Somme)

ONT BÉNÉFICIÉ 
>  de la garantie IMPACT associée à la 

garantie Commerce Services 
>   du prêt d’honneur Solidaire 

Initiative Somme France Ac-
tive Picardie nous a permis de 
crédibiliser notre projet de créa-
tion d’épicerie vrac itinérante 
auprès des banques, en nous 
accordant un prêt d’honneur et 
en se portant garant de notre 
emprunt bancaire. Nous les 
remercions de leur confiance. 
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ADF 02 
Sarah COLLET

Présidente d’ADF02 et cofondatrice de 
la boutique apprenante de Guise  

Saint-Quentin (Aisne)

A BÉNÉFICIÉ 
> Contrat d’Apport Associatif 

> de la Garantie SOLIDARITE Insertion 

Suite à la formation EFC avec l’Apes, nous 
avons développé avec les associations 
Adermas et Devenir en Vermandois 
le projet d’une boutique apprenante 
mutualisée à Guise. Pour aboutir à ce 
projet ADF02 a fait le choix d’acquérir un 
bâtiment qui sera éco rénové, avec l’optique 
de faire monter en compétences les salariés 
en insertion, c’est une sorte de projet totem 
de l’économie circulaire. Initiative Somme 
France Active Picardie nous a accompagné 
pour ce projet, ce qui nous permet de nous 
lancer plus sereinement. 

ESS  
ACCOMPAGNER, FINANCER ET METTRE EN RÉSEAU  
LES CRÉATEURS ET REPRENEURS

Nous œuvrons auprès des structures de l’ESS porteuses d’utilité sociale.  Nous accompagnons leurs modèles 
économiques qui tendent à se rapprocher d’une société plus inclusive associant économie et social. Notre 
soutien technique et financier vise à renforcer leurs actions pour accélérer leur réussite dans la durée, de 
l’émergence au changement d’échelle.

comités

17
EN CHIFFRES

40
structures 
financées

emplois 
consolidés

9011,9 M€
de 
financements 
mobilisés

ACCOMPAGNER, FINANCER ET METTRE EN RÉSEAU LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
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MAISON DE  
L’ÉCONOMIE 

SOLIDAIRE 
Sylvie THEVENET

Chargée de mission 
la Chapelle aux Pots (Oise)

A BÉNÉFICIÉ 
> d’une subvention FIDESS 

Initiative Somme France Active 
Picardie a été à nos côtés dès le 
début pour accompagner notre 
projet de développement d’une 

structure pour le réemploi des aides 
techniques médicales. Initiative 

Somme France Active Picardie 
nous a donné la possibilité de 

mener une étude expérimentation 
afin de construire une solution 

adaptée à notre territoire. 

FOCUS

DASESS DISPOSITIF D’APPUI AUX STRUCTURES DE L’ESS EN 
CONSOLIDATION

S’adresse aux structures de l’ESS, qui font face à des difficultés 
économiques et financières.
Au regard de la crise sanitaire, les moyens dédiés au dispositif DASESS ont 
été augmentés en cours d’année
>  17 Structures ont bénéficié du DASESS
>  dont 8 d’entre elles ont bénéficié à la fois de l’Avance remboursable et de 

la Subvention ingénierie :
 >  12 Avances remboursables
 >  13 Subventions ingénierie

FIDESS FONDS D’INVESTISSEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Est un dispositif dont la finalité est de favoriser l’émergence de nouvelles 
entreprises solidaires en finançant la phase de maturation du projet. 
Avec la venue de la crise sanitaire, nous avons avec les financeurs, réduit les 
objectifs d’accompagnement.
Deux structures ESS ont bénéficié du FIDESS.

MONTANT DES INTERVENTIONS  
PAR OUTIL DE FINANCEMENT MOBILISÉ 

1 922 965 € D'INTERVENTION

Garantie bancaire  448  K€

CCA et FAA  324 K€

FRIS  617 K€

DASESS Avance remboursable   432 K€

DASESS Subvention ingénierie   65 K€

FIDESS  37 K€

LES GARANTIES 

12 garanties accordées aux entreprises et 
associations de l’ESS

LE CAA ET LE FAA

17 Contrats d’Apport Associatif et Fonds 
d’Amorçage Associatif pour renforcer les 
fonds propres d’associations reconnues 
d’utilité sociale créant ou pérennisant des 
emplois, par le développement d’activités 
à caractère économique. Les interventions 
en fonds propres et quasi fonds propres 
ont également pour objectif de faire effet 
levier sur la mobilisation de financements 
complémentaires, notamment bancaires.

FRIS

8 prêts participatifs Fonds Régional 
d’Investissement Solidaire visant 
à renforcer le fonds de roulement 
des entreprises solidaires et des 
entrepreneurs engagés à toute phase de 
vie de leur projet.
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

SANI'DRY 
Olivier LAVENANT
Repreneur et Entrepreneur engagé
La Bouteille (Aisne)

A BÉNÉFICIÉ 
> de  la garantie Égalité Territoires 

Entreprendre est un parcours qui donne son 
lot de surprises et d'épreuves à surmonter ! 
La rencontre et l'accompagnement avec Ini-
tiative Somme France Active Picardie fait 
partie des bonnes surprises qui ont donné 
un coup de boost à la création. 

FELIS CANIS  
Estelle KRUGER
Créatrice et Docteur vétérinaire 
Camon (Somme)

A BÉNÉFICIÉ 
> De la garantie Emploi associée à la garantie 
Commerce Services et du prêt d’honneur 

L'accompagnement dont j’ai bénéficié a été par-
ticulièrement appréciable et bénéfique, d'abord 
sur le plan humain, avec des explications claires 
et concises, ainsi qu'une grande écoute, ensuite 
sur le plan financier car cet accompagnement 
permet de rassurer considérablement la banque. 

MAISON LEVASSEUR 
Quevauvillers (Somme)

A BÉNÉFICIÉ 
>  de la garantie Égalité Accès et du prêt d’honneur

Nous avons été pris en charge très facilement 
et rapidement par Initiative Somme France 
Active Picardie. Notre dossier était assez 
complexe et pourtant celui-ci a toujours été 
pris avec positivité par notre conseillère. Je 
recommande vivement  Initiative Somme 
France Active Picardie. 

LA MAISON DU COLONEL 
Marine PINET
Coordinatrice
Amiens (Somme) 

A BÉNÉFICIÉ 
>  du Contrat d'Apport Associatif et de la garantie Impact

Grâce à Initiative Somme France Active 
Picardie nous avons pu sécuriser notre 
trésorerie afin de mener à bien notre projet 
d’éco-réhabilitation avec les habitant-es 
du territoire Elbeuf-Lescouvé à Amiens.
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MAKGOODIES
Maki MERAOUMIA
Fondateur 
Amiens (Somme) 

A BÉNÉFICIÉ 
>  du Fonds de relance

Initiative Somme France Active Picardie 
m’a accompagné sur les différentes 
phases de développement de mon projet. 
Les conseils, l’accompagnement et le 
financement en Fonds de relance m’ont 
permis d’adapter ma stratégie face à cette 
situation de crise inédite.

VIROBOTIC 
Nicolas CAZY
Président Fondateur de Virobotic
Amiens (Somme) 

A BÉNÉFICIÉ 
>  du prêt d’Honneur et de la garantie Emploi 

associée à la garantie FRG 

J'ai sollicité Initiative Somme France Active 
Picardie en amont de la création de ma 
société. J'ai pu profiter de l’implication, du sé-
rieux et des précieux conseils de la personne 
en charge de mon dossier, ce qui a permis 
d'aboutir favorablement à mes demandes. 

BOOS’TA PLANTE 
Elise BOISLEUX 
Créatrice 
Domléger-Longvillers (Somme)

A BÉNÉFICIÉ 
>  de la garantie Impact associée à la garantie 

Commerce Services, et du prêt d’honneur  

L’accompagnement financier, d’Initiative 
Somme France Active Picardie, a donné 
la possibilité à ma société de « vivre », le 
temps de se développer un minimum. 

CELL ALTERNATIVE 
Sophie CONTOIRE  
Créatrice 
Trosly Breuil (Oise)

A BÉNÉFICIÉ 
>  de la garantie Emploi associée à la garantie Com-

merce et Services 

J’ai pu bénéficier de votre accompagne-
ment pour l’obtention de garantie afin 
d’accéder à un prêt bancaire. Ceci m’a 
permis de créer ma société en juillet 2020 
(laboratoire de méthodes in vitro) sur la 
plateforme de Lamotte à Trosly Breuil. 

CAMPING DU GRAND PRÉ  
Julia VILLENEUVE  
Créatrice du Camping du Grand Pré
Long (Somme)

A BÉNÉFICIÉ 
>  de la garantie Égalité Territoires  

L’accompagnement dont j’ai bénéficié à 
la reprise, notamment le cautionnement, 
et celui d’aujourd’hui, trois ans après le 
démarrage contribuent au développement 
de ma structure, cette association est 
un partenaire de développement et une 
référence pour les banques.



NOS 
PARTENAIRES 
ET NOS 
FINANCEURS
NOS PARTENARIATS
Le développement d’Initiative Somme France 
Active Picardie repose sur une forte mobilisation 
de ses partenaires, fidèles et actifs tant au niveau 
régional que local. Ces derniers permettent un 
fonctionnement pérenne de notre structure. 

La mobilisation des ressources financières constitue 
deux enjeux majeurs :
>  S’assurer du développement de ses ressources 

de fonctionnement dédiées prioritairement 
au financement de l’accompagnement des 
entrepreneurs engagés ; 

>  Renforcer ses ressources d’investissement 
pour répondre au mieux aux besoins de ces 
entrepreneurs.

Ainsi, nous pouvons compter sur de nombreux 
partenaires publics, au premier rang desquels 
figurent la Banque des Territoires, les collectivités 
territoriales ou encore les institutions européennes, 
avec la mobilisation du Fonds Social Européen (FSE) 
ou encore le Fonds Européen d’Investissement 
(FEI) et de nombreux partenaires privés à 
travers notamment les sociétés de gestion, les 
entreprises, les fondations, les mécènes et les 
milliers d’épargnants solidaires. Sachant que 
l’hybridation des ressources a toujours fait partie 
de notre ADN, permettant ainsi de nous développer 
continuellement et consolider nos partenariats afin 
d’équilibrer au plus juste notre modèle économique.

 
LA BANQUE DES TERRITOIRES
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, le développement et la transmission 
d’entreprise, accélérer le développement de 
l’Économie Sociale et Solidaire et participer à 
l’émergence d’une nouvelle économie.
Le Fonds Européen d’Investissement : France Active 
est un intermédiaire financier de référence du Fonds 
européen d’Investissement (FEI) en France pour 
qui il déploie des programmes en garantie et en 
investissement via nos structures dédiées.

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

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

LES PARTENARIATS PROPRES 
À NOTRE TERRITOIRE
La Région Hauts-de-France, les EPCI de la 
Somme et le Conseil départemental de la Somme 
accompagnent nos actions et confortent la 
pérennité de notre organisation.

PARTENAIRE
Raymond DESSAINT 

Aesio Mutuelle

Délégué à 
la Mutuelle 
AESIO, j’ai été proposé pour siéger 
en tant qu’administrateur. Je me 
suis engagé dans l’Association en 
participant aux comités de décisions et 
de recommandations.
En s’appuyant sur une analyse de projet 
création/reprise mais aussi sur des 
entretiens individuels, l’Association 
Initiative Somme France Active 
Picardie conseille et accompagne les 
entrepreneurs à la réalisation de leur 
projet et leur permet de bénéficier d’une 
garantie et d’un possible prêt d’honneur 
sécurisant et facilitant l’engagement de 
la banque. Dès lors, le porteur de projet 
peut voir son avenir professionnel se 
profiler.
AESIO Mutuelle est fière de soutenir 
et d’accompagner Initiative Somme 
France Active Picardie dans sa mission 
d’aide à la création d’emplois dans le 
territoire de Picardie.
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FONCTIONNEMENT 2020

Conseil régional Hauts-de-France  25,7 %

Communauté de communes et d'agglomérations  25,6 %

Conseil Départemental de la Somme  11,1 %

FSE   10,3 %

Autres ressources   8,4 %

France Active  5,8 %

BPI  4,7 %

État  3,7%

Banque des Territoires   2,4 %

CCI Amiens Picardie Hauts-de-France  2,2 %

ORIGINE DES RESSOURCES

PARTENAIRE
Judith BERTHAUD 
Banque des Territoires

Parce que les entreprises de l’ESS sont des acteurs clés de la cohésion 
sociale et territoriale du pays, la Banque des Territoires s’appuie sur 

son réseau partenaire France Active pour massifier son impact et 
leur apporter une offre de solutions adaptées, sur mesure.

 Avec Initiative Somme France Active Picardie, nous accompagnons 
en conseils, mises en réseaux et financements, les entreprises de l’ESS.
 Ensemble nous nous mobilisons et répondons aux besoins de la plus 

petite association aux ambitions de la plus grosse structure, leur 
permettant ainsi de mettre l’innovation sociale et environnementale 
au cœur de leurs interventions et de répondre à des problématiques 

locales spécifiques.
Ensemble faisons grandir la France.

Nos outils financiers d'intervention sont 
dotés par : l'Etat, la Banque des Territoires, 
le Conseil régional des Hauts-de-France et 
le Département de la Somme.

UNION EUROPÉENNE

25



NOTRE
ASSOCIATION

ENTREPRISES FINANCÉES  
& EMPLOIS ASSOCIÉS EN 2020
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Une équipe et des bénévoles engagés
DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS  
POUR LES ENTREPRENEURS ET LE TERRITOIRE 
 
Notre accompagnement repose fondamentalement sur une approche humaine, celle-ci 
ne saurait être présente sans la force de l’implication et de l’engagement de l’ensemble 
des équipes tant bénévoles que salariées.

Pour les bénévoles il s’agit de l’implication des membres du bureau, du conseil 
d’administration et des membres de comités, soit une centaine de personnes dont 
l’implication en temps correspond à une valorisation hors bilan de plus de 150 000 €. 

Un grand merci tout particulier à notre Président 
Bernard CAPRON pour ces 13 années d’investissement ; 
ainsi qu’aux membres du bureau : 

Luc DELEBECQUE, Gérard DIRUY, Jean-Marc FLORIN, Céline HOCQUET, 
Philippe LAPOUILLE, Sandrine LEBRUN, Daniel LIZEUX et aux 5 
présidents de comités, mandataires FAG que sont Fabienne CHESNAIS, 
Philippe LAPOUILLE, Daniel LIZEUX, Jean-Michel PECOURT et 
Dominique SCHOCKAERT. 

Quant aux salariés, ce sont en 2020 : Géraldine ATRON, Antoine COZETTE, 
Mauricette DARRAS, Stéphanie DARRAS, Stéphanie DEBRAY, Amélie 
DELLIS, Florence DONNEGER, Kévin FOURMAUX, Hicham FEQQOUSSI, 
Aurélie HOUDUSSE, Claudine JACOB TERNISIEN, Natacha LENEL, Éric 
MONTAGNE, Nelson MONTEIRO, Dominique PILLON, Francine SEGUIN, 
Nicolas TOURNEUR, Elodie VILAR et Mounir YAHYAOUI, qui ont apporté 
chacun leur pierre pour aboutir à un accompagnement de qualité aux 
entrepreneurs du territoire.

FOCUS

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
AU SEIN D’INITIATIVE SOMME  
FRANCE ACTIVE PICARDIE

Notre association a la volonté d’accompagner 
les étudiants, en particulier les étudiants 
issus d’une formation entrepreneuriale dans 
le cadre de leurs études en leur fournissant 
les appuis et l’expérience nécessaires à 
l’obtention de leur diplôme.

Wardat MADALY, alternante depuis janvier 
2021, a collaboré à la rédaction de ce 
rapport d’activité, elle finalise un Master 2 
Entrepreneuriat et Management de Projets à 
l'IAE.



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

Amiens 
49, bd Alsace Lorraine  
 
Nogent-sur-Oise
9, rue Ronsard

Tel : 03 22 22 30 63 
accueil@initiative-active.fr

www.initiative-active.fr
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Avec le soutien de :


