Donner les moyens
d’agir et de réussir
EN NOUVELLE-AQUITAINE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Notre ambition

Mettre l’économie
au service d’une société
PLUS SOLIDAIRE

L’ÉDITO DE
FRANCE JOUBERT

Président de
France Active Nouvelle-Aquitaine
Ensemble, bâtissons le futur de chacun
Ce qui nous caractérise à France Active, depuis maintenant 30
ans, c’est la passion et le mouvement. La passion de l’argent
comme bien commun ! Du mouvement qui va plus vers la
citoyenneté, la responsabilité que l’assistance ou la charité...
C’est cet engagement qui nous a permis de nous construire
dans les ex Régions d’Aquitaine, du Limousin et du
Poitou-Charentes.
France Active Nouvelle-Aquitaine est notre nouvel horizon.
Avoir un horizon c’est déjà être quelque part, et ce quelque
part, notre proximité et nos territoires il nous faut continuer à
le faire vivre. Nous allons montrer que nous savons tenir les
deux bouts de l’économie ! Le local et le global. Nous faisons
lien entre les acteurs de l’économie locale, de plus en plus
nombreux et inventifs et l’économie régionale qui ne peut se
construire sans eux et sur ceux et celles qui les animent.
C’est un formidable chantier qui nous attend, dans un monde
incertain et concurrentiel - tout le monde veut faire de
l’économie sociale - donc en transition.
Prenons le chemin de la transhumance : nous sommes aussi
des Entrepreneurs Engagés.

DES VALEURS PARTAGÉES
AVEC LES ENTREPRENEURS

OPTIMISME
AUDACE
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SOLIDARITÉ

RESPONSABILITÉ

EXIGENCE

Notre mission

Accélérer la réussite

DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

France Active Nouvelle-Aquitaine soutient tous
les entrepreneurs qui s’engagent dans un projet
avec impact positif : création de leur propre
emploi et (re)dynamisation de leur territoire,
développement d’une activité à fort impact
social et/ou environnemental, promotion de
nouveaux modèles entrepreneuriaux et de
coopération territoriale, recherche d’utilité
sociale…
Nous aidons les entrepreneurs à atteindre leur
ambition et à favoriser leur impact social avec
une offre de services structurée autour du cycle
de vie de leur projet et de leurs besoins.
Évolutive, elle s’adapte en fonction de leur
niveau d’engagement.

Un ancrage au plus près des besoins
des entrepreneurs
De l’émergence au changement d’échelle, nous
leur apportons un accompagnement sur-mesure,
incluant du conseil financier, des financements
solidaires et des connexions avec un réseau
unique d’acteurs économiques et sociaux.
Notre équipe réunit 36 salariés et intervient sur
l’ensemble du territoire. Elle est appuyée par
70 bénévoles professionnels qui contribue à
l’évaluation des projets et de leur besoins
financiers.

“ Accompagner c’est donner
les moyens d’agir et de réussir. ”

FRANCE ACTIVE LE MOUVEMENT
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
France Active, c’est un mouvement d’entrepreneurs engagés dont
l’ambition est de bâtir une société plus solidaire. Nous donnons les moyens
de s’engager à toute personne ou collectif de personnes qui, par un projet
construit sur un modèle économique pérenne, contribue à la
transformation positive de la société et du territoire en s’appuyant sur des
valeurs humaines, sociales et environnementales.

Je m’engage
EN CRÉANT MON EMPLOI
ET J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET AVEC
UN FORT IMPACT POSITIF

Je transforme
la société
JE RECHERCHE L’UTILITÉ
SOCIALE DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ
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Nos résultats 2017

Développer
l’entrepreneuriat engagé
NOTRE IMPACT

EN FRANCE

34 168

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

7 402

PROJETS FINANCÉS

EN NOUVELLE-AQUITAINE

2 527

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

512

PROJETS FINANCÉS

NOS FINANCEMENTS
MOBILISÉS
PAR LE RÉSEAU

303
M€
DONT

252 M€

en prêts bancaires garantis
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MOBILISÉS PAR FRANCE ACTIVE
NOUVELLE-AQUITAINE

18,55
M€
DONT

14,85
M€
en prêts bancaires garantis

en prêts solidaires

49 M€

2,95
M€
en prêts solidaires

2deM€
primes

0.75
M€
de primes

NOTRE ENGAGEMENT

1 322

878

PROJETS ACCUEILLIS
ET ORIENTÉS

512

PROJETS
CONSEILLÉS

PROJETS
FINANCÉS

Dont

181	
via le

Dispositif Local
d’Accompagnement

Pérennité

1

2

3

DES ENTREPRISES
FINANCÉES

4 ENTREPRISES SUR 5
passent le cap des 3 ans

NOS PROFILS
Des entrepreneurs
Des projets
conseillés
financés

83
%
étaient sans emploi
17 %
avaient moins de 26 ans

60sont%
des femmes
30 %
d’entrepreneurs solidaires

ÉMERGENCE

DÉVELOPPEMENT

CRÉATION

REPRISE

2%

59 %

20 %
19 %
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Notre offre

Conseiller

CHALLENGER > SÉCURISER > RÉUSSIR
Les entrepreneurs évoluent, avec des
profils parfois plus précaires, plus
innovants ou encore plus engagés. Avec
près de 30 ans d’activité au service des
entrepreneurs, le réseau France Active a
développé un ensemble de
compétences uniques pour
accompagner ces tendances de fonds.
Accélérer et pérenniser la
réussite des entrepreneurs
Nos équipes challengent leurs projets,
les aident à en identifier les atouts et les
points de vigilance, évaluent les besoins
de financement et appuient leur relation
à la banque. Elles leur apportent du
conseil personnalisé, adapté au profil et

au cycle de vie du projet, pour leur
permettre de construire leur stratégie
financière et d’avoir les clés de pilotage
de leur entreprise.
Développer l’impact social des projets
entrepreneuriaux
Enfin, fort de notre savoir-faire en
matière de création d’activité et de
notre connaissance fine de l’économie
sociale et solidaire, nous agissons pour
favoriser l’essor de l’entrepreneuriat
engagé. Nous nous attachons à
détecter, à sensibiliser et à accompagner les projets porteurs de valeurs
territoriales, sociales, environnementales
ou encore de gouvernance.

LE PACTE
FRANCE ACTIVE
UN ENGAGEMENT
CONSEIL
FINANCEMENTS
EN TROIS
Un accompagnement
SOLIDAIRES
sur-mesure à
 toutes les phases
DIMENSIONS
De 1 000 à 1,5 M€
de vie de leur projet
> Challenge du projet
> Évaluation des besoins financiers
et structuration des solutions
de financement
> Appui à la relation à la banque et au
montage de tours de table financiers

> Garanties de prêts
bancaires
> Prêts

> Investissements en
fonds propres

CONNEXION
Accés à un réseau
unique d’acteurs
économiques et sociaux
> Mise en relation avec
des acteurs locaux
> Réseaux
d’entrepreneurs

> Primes

TÉMOIGNAGE
OLIVIER DESAGNAT

Directeur d’Asques et d’ailleurs, Asques - Gironde
« L’exigence et la rigueur lors de l’instruction d’Aquitaine Active nous ont confronté à nos
lacunes en terme de gestion et de vision stratégique, ce qui nous a poussés à travailler et
transformer en profondeur notre gestion. Le soutien financier est bien sur indispensable mais
c’est aussi notre relation bancaire qui a ouvert des horizons que nous ne connaissions pas. »
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« Sans accès à la
mobilité, tout projet
est remis en
question »
Jean-Marie NICOLLE
Directeur de l’association ADER

Créée il y a 10 ans, l’association pour
le Développement de l’Éducation
Routière et l’aide à la Mobilité (ADER
Mobilité) a pour but de faciliter
l’insertion socio-professionnelle des
publics en difﬁculté par le développement d’activités favorisant la mobilité
des personnes.
De 2 salariés en 2008, l’association
a évolué et compte aujourd’hui 6
employés. Dans le même temps, elle
a développé et diversifié ses activités
pour devenir Plateforme de Mobilité
autour de 4 services : diagnostic et
accompagnement à la mobilité, autoécole sociale, dispositif de location
sociale (voitures, scooters), formation
mobilité (éco-conduite, prévention
risque routiers, piétons, vélos…).

LE REGARD DE
CLAIRE FAUCHER

Chargée de mission ESS, France Active
Limousin
« Conseiller, c’est sensibiliser les structures
de l’ESS aux enjeux qui se dessinent, qu’ils
soient opportunité ou menace, dans une
démarche d’anticipation. C’est aussi les
accompagner à identifier la valeur qu’elles
créent sur notre territoire. »

Aujourd’hui, l’association continue son
développement en élargissant son
territoire en Dordogne.
C’est dans le cadre de ce développement territorial que Limousin Actif/
France Active Limousin a été sollicité
et qu’ADER Mobilité a obtenu un
Contrat d’Apport Associatif de 30 K€.
Conjointement, la fondation FAPE
EDF leur a accordé une subvention de
20 K€ leur permettant d’investir dans
un véhicule auto-école et 5 scooters.
ADER est également adhérent de
Mob’In Nouvelle-Aquitaine créée en
juillet 2017, qui regroupe 17 structures
territoriales de la mobilité inclusive.
En parallèle, l’association a débuté
un accompagnement DLA au niveau
régional.

FOCUS

LE DISPOSITIF LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT

« A chaque association son projet, à chaque
projet son accompagnement »
Le DLA est un dispositif de conseil et
d’accompagnement,
par les pouvoirs
Ex. : DLA,financé
Formation,
publics et animé
par France
dispositif
local…Active PoitouCharentes pour consolider les activités et
pérenniser l’emploi des projets d’utilité sociale.
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Notre offre

Financer

GARANTIR > PRÊTER > INVESTIR
Grâce à notre regard économique et
financier bienveillant, nous permettons
aux entrepreneurs de viabiliser et de
sécuriser leur projet. Nous intervenons
avec des financements adaptés, sous
forme de garanties de prêt bancaire, de
prêts, de fonds propres ou encore de
primes. Notre intervention permet de
faire levier sur les financements
complémentaires et d’impulser des tours
de table, notamment avec les banques.
Nous facilitons ainsi la bancarisation des
projets et leur démarrage.
Favoriser l’égalité des chances
et des territoires
Notre offre de financement évolue selon
le potentiel d’impact du projet. Nous
encourageons par exemple

UNE OFFRE
SUR MESURE
POUR TOUS
LES STADES
DE VIE

Création

l’entrepreneuriat dans les zones rurales
et urbaines défavorisées et viabilisons les
projets des entrepreneurs les plus
précaires ou des difficultés d’accès aux
financements.
Financer l’ambition des
entrepreneurs engagés.
Nous favorisons également l’émergence
de nouveaux entrepreneurs sociaux
en les aidant à tester et concrétiser leur
projet. Nous stimulons le développement
des entreprises engagées. Enfin, nous
accélérons le changement d’échelle ou la
relance
des entreprises les plus engagées
en les aidant à structurer et à financer
leur transformation, et à pérenniser leur
projet social.

Émergence
Transformation

Développement

Relance

TÉMOIGNAGE
DOMINIQUE GUERIN

Gérante de la SCIC Fromagerie du Pays Mothais (79)
« L’investissement prévisionnel de notre projet à la Mothe Saint-Héray s’élevait à 2 M€.
Trois banques ont contribué au financement, et nous avons également bénéficié de l’aide
de la Région, de Deux-Sèvres Initiative et des fonds d’épargne solidaire, Garrigue et
France Active. IPCA/ France Active Poitou-Charentes nous a permis de bénéficier d’1 FRIS
à hauteur de 100 K€ sur 5 ans.
Grâce à cette levée de fonds, l’activité fromagère a pu démarrer : cinq producteurs de lait
de chèvre livrent la totalité de leur production, sept emplois ont été créés et les
consommateurs retrouvent le goût des fromages locaux au lait cru. »
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« Nous voulions sauver,
faire perdurer
notre métier »
Aurélie SOULARD et Olivier BERLUGUE
Gérants de BSP métallerie, Bergerac – Dordogne

L’entreprise LAVAL a fermé suite à une
liquidation judiciaire. Les employés ont
alors décidé de sauver leur activité en
créant leur propre entreprise.
« Nous voulions sauver notre savoir-faire
et les emplois de nos collègues. Nous
avons rencontré de nombreux obstacles
pour le financement du projet au vu de
l’ampleur des investissements et des
enjeux autour de la reprise du personnel.
Nous avons dû affronter les refus de
certaines banques pour notre demande
de financement. C’est alors la Chambre
de commerce qui nous a orientés
vers Aquitaine Active afin de trouver
les partenaires bancaires à même de
garantir notre prêt professionnel.
Aquitaine Active a permis de valider la
viabilité de notre projet, notre plan de

LE REGARD DE
EMILIE MONTEIL

Directrice de l’agence CIC de Gueret
« Limousin Actif/France Active Limousin
et le CIC travaillent ensemble pour
proposer un accompagnement pertinent
sur le plan de financement. Les outils du
réseau répondent aux enjeux de nos
départements ruraux et permettent aux
partenaires bancaires d’apporter leur
soutien aux porteurs de projet. »

financement et surtout son cautionnement, sa bancarisation.
Son intervention a fait se concrétiser
la création de BSP métallerie, en
nous aiguillant vers la Chambre de
Commerce et les banques.
Nos perspectives, sont d’asseoir
financièrement l’entreprise, qu’elle soit
autonome. Nous souhaitons investir
progressivement pour améliorer le
parc de matériel et à terme proposer
une participation des salariés aux
bénéfices de l’entreprise. »

“ La Communauté d’Agglomération de Bergerac
nous a soutenu, et nous a mis en relation avec la
CCI, qui nous a accompagnés sur notre projet. Le
Crédit Agricole nous a accordé un prêt de 135 k€
garanti par Aquitaine Active/France Active
Aquitaine”

Répartition des banques par
nombre de projets garantis

32%

21%

17%

Crédit
Agricole

Caisse
d’Épargne

Crédit
Mutuel

10%

7%

4%

Banque
Populaire

Crédit
Coopératif

BNP
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Notre offre

Connecter

LIER > RAPPROCHER > S’ENGAGER
L’accompagnement de France Active
Nouvelle-Aquitaine auprès des
entrepreneurs s’inscrit toujours dans un
service global de conseil, de
financement mais aussi de connexion,
car les entrepreneurs engagés ont
besoin de s’insérer dans un maillage
territorial fort pour mener à bien leurs
ambitions.
Développer un environnement
favorable aux entrepreneurs
Nous cultivons ainsi un écosystème
riche, en nouant des partenariats de
long terme avec une grande diversité
d’acteurs publics et privés. Sur les

TÉMOIGNAGE

Laure et Magalie Leroux ont repris sous
forme de SCOP en octobre 2017 une
activité de café restaurant tenue par
leur grand-mère durant 60 ans à Saint
Amand (Creuse).
Les créatrices ont été accompagnées
par l’URSCOP et Limousin Actif/France
Active Limousin. Elles ont ainsi pu
bénéficier d’une garantie sur leur
emprunt bancaire et d’une prime FAPE
EDF de 2 000 euros. Ce partenariat vise
à soutenir les projets s’installant en
quartiers sensibles et zones de
revitalisation rurale.
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Si nous appuyons régulièrement les
entrepreneurs dans leur relation avec
la banque et au montage de tours de
tables financier, nous leur offrons plus
largement l’accès à une communauté
unique composée d’acteurs
économiques et financiers locaux,
d’experts et d’entrepreneurs.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
ENGAGÉS

LAURE ET
MAGALIE
LEROUX

Gérantes de la SARL
SCOP Chez La Marcelle

territoires comme à l’échelle nationale,
nous multiplions les coopérations utiles
avec les acteurs locaux de l’économie
sociale et solidaire et de la création
d’entreprise, les réseaux bancaires,
les collectivités, les entreprises et les
fondations…

Entreprises
et Fondations

Entrepreneurs
engagés

Réseaux
de la création
d’entreprise

Acteurs de l’Économie
sociale et solidaire

Partenaires publics
et collectivités

Banques

« Linoue : un rêve
longuement réfléchi
qui ne cesse de
grandir et mûrir aux
fils des années »
Laura ROYOUX
Gérante de LINOUE

« Petite-fille de couturière, je débute
en créant à la main des poupées en
feutrine dans un coin de ma chambre,
en 2014.
En juin 2017, je participe à CréaJeune
avec l’Adie car je souhaite vivre de mes
créations. Au terme de la session, le
constat est clair : ma capacité de
production est insuffisante.

IPCA/France Active Poitou-Charentes
m’accorde une prime CAP’Jeune et un
prêt NACRE ainsi qu’une garantie
bancaire. Après plusieurs refus, cela
me permet de débloquer enfin un prêt
bancaire. Quelques péripéties plus tard
et toujours avec le soutien d’Agustin
Cazaban, la boutique ouvre le 17
février 2018 à Niort.

Mon projet évolue donc, il devient plus
ambitieux, plus complexe à mettre en
place. Je fais alors la connaissance
d’Agustin Cazaban à IPCA. Il m’aide à
reprendre mon projet en main, à
structurer mon idée, à mettre en place
mon plan de financement et à le
défendre auprès des banques.

Puériculture, décoration, jouets et
accessoires, les créateurs français s’y
mêlent à des marques peu connues
pour proposer des produits de qualité.
L’accompagnement se poursuit
aujourd’hui avec les conseils des
membres bénévoles de l’association
EGEE. » www.linoue.com

LE REGARD DE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEARN DES GAVES
La Station, espace d’animation

La nouvelle communauté de communes a adopté en 2017 une stratégie de développement
économique, dans la continuité de la création récente de la Station, un espace d’animation
dédié à l’économie sur son territoire.
Oriana Cazalas, animatrice au pôle développement économique, apprécie ainsi
« la complémentarité à la fois technique et financière concernant l’analyse et les soutien
aux projets locaux avec Aquitaine Active/France Active Aquitaine. Cela permet de mettre à
disposition des porteurs de projets un appui-conseil de proximité et de qualité ».
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Rejoignez LE MOUVEMENT
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. Créer
son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est le
pari des entrepreneurs engagés.
Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 42 associations territoriales les conseillent sur leur
projet de financement et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.
Avec ses 3 sociétés financières, France Active garantit et finance chaque année les projets de plus de
7 400 entrepreneurs. Chaque jour, France Active travaille à rendre, par l’économie, la société plus solidaire.

Nouvelle-Aquitaine
FRANCE ACTIVE
NOUVELLE-AQUITAINE
90, rue Malbec - 33 800 Bordeaux

Antennes
FRANCE ACTIVE AQUITAINE

FRANCE ACTIVE C’EST

1
42

ASSOCIATION NATIONALE

ASSOCIATIONS TERRITORIALES

Tel : 05 56 24 56 79

FRANCE ACTIVE LIMOUSIN
Tel : 05 55 33 10 67

FRANCE ACTIVE
POITOU-CHARENTES
Tel : 05 49 42 59 66

3

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
Garantie
Investissement
Financement

WWW.FRANCEACTIVE.ORG
NOS PARTENAIRES

Réalisation : Chloé Colarossi pour La Solution Créative / Crédits photo : DR, France Active, France Active Nouvelle-Aquitaine

France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés

