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BERNARD CAPRON 
Président d’Initiative Somme France Active Picardie

En 20 ans, notre association s’est ancrée dans le 
paysage économique local comme acteur majeur 
dans le financement des projets de créations et 
reprises d’entreprises sur l’ensemble du département 
de la Somme.

Fort de cet ancrage et des compétences développées 
en matière d’accompagnement financier des projets 
qui irriguent notre territoire, nous avons pu en 2018 
franchir une nouvelle étape.

Une nouvelle étape née de la volonté partagée 
fin 2016, de la gouvernance de Picardie Active de 
réaliser un rapprochement avec notre association.

Après plusieurs mois de fonctionnement 
opérationnel commun, Initiative Somme France 
Active Picardie a été constituée juridiquement en 
avril 2018.

Un nouveau départ qui s’appuie sur une offre élargie :

> Un élargissement de l’offre : l’offre France Active 
qui s’adresse aux entrepreneurs engagés vient 
s’ajouter à notre offre antérieure ;

> Un élargissement géographique : l’offre France 
Active est déployée dans les 3 départements de 
l’Aisne, l’Oise et la Somme ; tandis que l’offre 
Initiative reste déployée par notre association sur le 
seul département de la Somme.

Cette opération de fusion s’est déroulée avec succès 
tant au niveau de la mise en place de la nouvelle 
gouvernance, que du fonctionnement des équipes. 
Ces deux critères d’analyse ne sauraient se suffire 
si nous n’y ajoutions pas celui du service apporté 
aux entrepreneurs de notre territoire. Sur ce dernier 
point, notre satisfaction est grande puisque nous 
avons en 2018 progressé de façon significative en 
quantité et en qualité de l’offre déployée.

Au-delà de la satisfaction à partager ces réalisations, 
je tiens à remercier sincèrement toutes les parties 
prenantes, parmi lesquels les financeurs, l’ensemble 
des partenaires dont France Active et nos collègues 
des Hauts-de-France, les administrateurs, les 
équipes ; chacun a permis de réaliser avec succès 
cette étape.

En 2018 nous avons posé les fondations, des 
fondations solides sur lesquelles nous pouvons 
déployer sereinement notre plan d’actions pour 2019.

2018 : une nouvelle étape

Un réseau
Une offre
DES RÉUSSITES
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Permettre aux entrepreneurs de s’engager dans des projets à fort impact positif pour la société.

Nos missions pour répondre à ces défis

3 expertises pour accompagner les entrepreneurs engagés

3 structures de soutien

Financer 
les engagements  
dans leur diversité

Accélérer la réussite 
des entrepreneurs 
et projets engagés

Amplifier les impacts 
de projets au 

service de la société

Transformer la société 
via le développement  

d’une économie inclusive 
et durable

Le conseil : 
bâtir une stratégie  

financière

Le financement : 
en fonction  
du projet

La connexion : 
accéder à un  

réseau qualifié

Accompagner 
l’engagement avec

Intensifier 
l’engagement avec

Pérenniser 
l’engagement avec

$

Des valeurs partagées avec les entrepreneurs

OPTIMISME SOLIDARITÉ RESPONSABILITÉS  AUDACE EXIGENCE
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EN FRANCE SUR NOTRE TERRITOIRE

40 000
emplois créés ou consolidés

1 089
emplois créés ou consolidés

306 M€ 
mobilisés par le réseau

14,6 M€ mobilisés par 
Initiative Somme France Active Picardie

LES ESSENTIELS

L’ACCOMPAGNEMENT  

UNE OFFRE MULTIPLE ADAPTÉE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS DU TERRITOIRE

7 500
entreprises fi nancées

310
entreprises fi nancées

RÉSULTAT 2018
NOTRE IMPACT
POSITIF

690 
personnes informées lors des réunions collectives

780 
participants au Mois de la Création et Reprises d’Entreprises 

240 
bénéfi ciaires de l’off re Cités Lab

75 
accompagnements de travailleurs indépendants bénéfi ciaires du RSA
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92 % 
de demandeurs d’emploi

37 % 
de femmes

20 
Primes Cap’Jeunes

SOUTENIR TOUS 
LES ENTREPRENEURS

S’ENGAGER AUPRÈS 
DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES

383 
projets accompagnés, étudiés en  
comités de décisions et recommandations

242 

entreprises bénéficiaires  
des outils de garanties

12,3 M€ 
de prêts garantis 

198 
entreprises bénéficiaires  
d’un prêt d’honneur ou PTZ

1,1 M€ 
de financement  
prêt d’honneur ou PTZ 

22 
projets accompagnés par une intervention 
en fonds propres ou quasi fonds propres

1,2 M€ 
d’interventions en fonds propres  
ou quasi fonds propres

87% 
des entreprises financées en création sont 
toujours en activité au bout de 3 ans

Marc Mabrut, caviste à Montdidier
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S’ENGAGER  
DÈS LE DÉBUT 
POUR LES ENTREPRENEURS

INFORMER, CONSEILLER
Les entrepreneurs ont besoins d’informations, de méthodologie, de mise 
en réseau ; des éléments qu’ils trouvent dans les ateliers collectifs.

1 600 porteurs de projet y ont participé 
> Atelier hebdomadaire à la CCI Amiens Picardie
> Atelier mensuel à CitésLab Amiens
> Atelier du Mois de la Création du 24 septembre au 18 octobre

Parce que les besoins des entrepreneurs ne sont pas tous identiques et que notre off re n’est 
pas uniforme sur l’ensemble du territoire notre off re de services est composée d’un panel 
d’outils utilisables à la carte. Son déploiement a pour fi nalité de contribuer au changement 
de la société en apportant conseil, mise en réseau et fi nancement aux entrepreneurs 
engagés de notre territoire.

S’engager pour faciliter la 
réalisation des projets des 
entrepreneurs de notre territoire, 
est la motivation qui m’anime en 
tant que mandataire FAG. Nos 
décisions et recommandations 
s’appuient sur une analyse 
complète de l’impact des projets 
pour l’entrepreneur, pour le 
territoire, pour la société.

S’ENGAGER POUR 
LES ENTREPRENEURS

POINT DE VUE

DANIEL LIZEUX
Mandataire FAG 
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PRÉSENT 
AUPRÈS 
DES ENTREPRENEURS 
Réussir la création et la préservation de 1 089 emplois à 
travers le soutien fi nancier accordé à 310 projets c’est le 
résultat d’un accompagnement personnalisé d’entrepreneurs 
désireux de s’engager. Pour Initiative Somme France Active 
Picardie, cela consiste à mobiliser pour cet accompagnement 
trois dimensions complémentaires.

> Conseiller l’entrepreneur, c’est l’aider par un questionnement dans la 
construction de son projet, ses objectifs, évaluer ses besoins et poser les 
risques fi nanciers.

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

> Mettre en réseau, c’est permettre à l’entrepreneur de gagner du temps 
en lui permettant d’accéder à un réseau unique d’acteurs économiques, 
fi nanciers, partenaires potentiels du territoire.

Cette mission nous la menons au plus près des entrepreneurs grâce à nos 
15 points d’accueils répartis sur l’ensemble de notre territoire ; des points 
d’accueils organisés en partenariat avec les communautés de communes ou 
d’agglomérations. 

INITIATIVE FRANCE ET FRANCE ACTIVE, 
NOTRE OFFRE RÉSULTE D’UNE DOUBLE ADHÉSION 
Elle est complétée par des actions ou dispositifs spécifi ques :
> L’animation d’ateliers collectifs
> L’organisation du Mois de la Création et reprise d’entreprise
> La gestion du CitésLab d’Amiens
> Les dispositifs d’accompagnement ESS : DASESS et FIDESS
> L’accompagnement de travailleurs indépendants allocataires du RSA
> La gestion des avances remboursables FDRT

La plupart des projets qui passent 
aujourd’hui en comité présentent 
une double demande : la garantie 
bancaire France Active Picardie et 
le prêt d’honneur Initiative Somme. 
Le fait de défendre son projet 
devant un comité unique, apte à 
donner un feu vert global dans la 
foulée, constitue certainement une 
motivation supplémentaire pour le 
créateur et un vrai gain de temps. 
Du côté du comité, la responsabilité 
s’est accrue du fait de la délégation 
France Active, notamment au 
niveau des aides fi nancières en 
jeu. En contrepartie, le comité 
dispose d’une vision plus globale 
du projet. Et peut ainsi s’appuyer 
sur davantage d’éléments concrets 
pour décider de la suite à donner. 
Cela permet aussi d’affi  ner le 
retour qui est fait chaque fois au 
créateur sur son projet lors des 
échanges avec les membres du 
comité.

FABIENNE CHESNAIS 
Mandataire FAG 
présidente des comités

ACCOMPAGNER 
LES PARCOURS 
INDIVIDUELS

POINT DE VUE
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S’ENGAGER
POUR CONSEILLER 
LES PORTEURS DE PROJET  
La réalisation d’un projet par un entrepreneur est une action qui s’inscrit dans la durée.
Les partenariats forts, développés à ce jour dans le département de la Somme, avec les 
communautés de communes ou d’agglomérations et la CCI Amiens Picardie nous permettent 
de nous engager au plus tôt et durablement dans l’accompagnement de l’entrepreneur. 

LE PARTENARIAT AVEC LA CCI AMIENS PICARDIE

>  Une chargée de mission dédiée pour informer par des ateliers collectifs : 
"méthodologie pour conduire son projet" et "Créer sous le régime de la micro entreprise"  

> Animation de 53 réunions d’informations

660 participants sur l’ensemble de l’année au cours de 53 réunions.

Sur les conseils de la CCI d’Amiens, j’ai été très rapidement 
mis en relation avec Initiative Somme France Active Picardie 
pour m’accompagner dans le cadre de mon projet de création 
d’entreprise. J’ai particulièrement apprécié les informations 
qui m’ont évité quelques écueils au cours de mes négociations 
bancaires. La commission m’a donné sa confi ance en m’accordant un 
cofi nancement qui a conforté mes investissements. Aujourd’hui, je 
suis fi er d’avoir créé 3 emplois au bout de 8 mois d’activité et compte 
bien en créer 4 de plus d’ici fi n 2019. Pour moi, Initiative Somme 
France Active Picardie est un acteur majeur d’aide à la création 
d’entreprise par la qualité de son accompagnement et sa compétence 
à promouvoir les porteurs de projets.

TÉMOIGNAGE

ERIC MONTAGNE 
Créateur d’une société 
de service à la personne à Amiens

8



DE SOLIDES PARTENARIATS OPÉRATIONNELS 
ET FINANCIERS AVEC LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET 
D’AGGLOMÉRATIONS DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME

Des partenariats indispensables au déploiement de nos actions 
qui s’appuient sur une présence régulière sur le territoire, une 
connaissance du tissu économique local, un dialogue régulier 
avec les acteurs locaux, pour aboutir à des actions profi tables à 
l’entrepreneur et au territoire.

> Amiens Métropole
> Communauté d’agglomération Baie de Somme
> Communauté de Communes Avre Luce
> Communauté de Communes Est Somme
> Communauté de Communes Grand Roye
> Communauté de Communes Haute Somme
> Communauté de Communes Nièvre Somme
> Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
> Communauté de Communes du Ponthieu Marquenterre
> Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
> Communauté de Communes Terre de Picardie
> Communauté de Communes Territoire Nord Picardie
> Communauté de Communes Val de Somme
> Communautés de Communes des Villes Sœurs
> Communauté de Communes du Vimeu

UNE ACTION PARTENARIALE 
ORIGINALE : L’ORGANISATION DU 
MOIS DE LA CRÉATION ET REPRISE 
D’ENTREPRISES

 15e édition du 24 septembre 
au 18 octobre 2018
Un programme riche 
de 33 ateliers d’informations

Des résultats :
Plus de 750 participants, parmi eux, 
certains construisent un parcours 
de formation et développent leur 
réseau.
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AVEC LE COFINANCEMENT DE : ET LE SOUTIEN DE :

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 

SUR FACEBOOK & EVENTBRITE

WWW.MOIS2018.EVENTBRITE.COM

C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R A T I O N

FOCUS
sur une action 
partenariale
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S’ENGAGER
POUR CEUX QUI 
DÉMARRENT LEUR ACTIVITÉ
Pour ceux qui se lancent dans la création ou la reprise d’une activité, nous sommes à leurs côtés 
pour sécuriser leur projet fi nancier. Un appui qui permet bien souvent l’obtention d’un prêt à 
taux zéro et d’une garantie bancaire, un moyen d’avoir accès à un fi nancement bancaire.

Les premiers pas dans la création de son entreprise méritent bien un 
accompagnement spécifi que.

Cet accompagnement est réalisé au travers de divers dispositifs pour 
lesquels nous sommes soutenus par les pouvoirs publics dans le cadre de 
conventionnement ou labellisation.

Labellisé par le conseil régional des Hauts-de-France comme opérateur 
Starter pour la phase structuration fi nancière sur les 3 départements 
de l’Aisne, l’Oise et la Somme : une labellisation qui nous permet 
d’accompagner les porteurs de projet du territoire en amont de la 
mobilisation des fi nancements : vérifi cation des hypothèses du modèle 
économique, de la bonne évaluation des besoins à court et moyen 
terme, identifi cation des points forts et pistes d’améliorations en vue 
d’une argumentation du projet aux fi nanceurs, mobilisation des outils de 
fi nancement adaptés au projet… Un accompagnement qui apporte une 
expertise spécialisée dans le domaine de la structuration fi nancière.

Starter
en chiff res

Les Comités de Décisions et de 
Recommandations, en recevant 
les porteurs de projet et leurs 
accompagnateurs, sont pour eux, 
mais aussi pour les membres de ces 
comités, l’occasion d’un véritable 
enrichissement mutuel, une étape 
supplémentaire vers le succès.

UN ENRICHISSEMENT 
MUTUEL 

POINT DE VUE

PHILIPPE LAPOUILLE 

Mandataire FAG

343
bénéfi ciaires

63 % 
de demandeurs 

d’emplois

20 %
de moins de 30 ans

32% 
de femmes
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Je suis très satisfaite d’avoir 
été accompagnée pour pouvoir 
reprendre la supérette à Querrieu. 
Les démarches à entreprendre 
m’ont été très bien expliquées 
et j’ai été soutenue dans ce 
parcours  ; en terme de fi nancement 
la commission m’a accordé sa 
confi ance par l’obtention d’une 
garantie sur mon prêt bancaire 
et d’un prêt d’honneur de 6 000€. 
J’espère que d’autres personnes 
pourront bénéfi cier de cet 
accompagnement. 

AURÉLIE BERTOUX
Gérante d’un commerce de 
proximité à Querrieu

J’ai été très bien accompagnée, et 
fi nancée en partie par Initiative 
Somme. Sans ce fi nancement et 
cette aide, je n’aurais pu y parvenir.
Grâce à vous, j’ai ouvert une friterie 
ambulante début novembre.  

JOCELYNE POIZOT 
Friterie à Pierrepont-sur-Avre

SÉBASTIEN WAJCHET 
Créateur d’un bureau d’étude en conception de plans 
et réalisations d’éléments métalliques à Etrepagny 
(Communauté de Communes de Haute Somme).

En 2018, je me suis retrouvé sans emploi suite à une 
rupture conventionnelle de contrat. Depuis un moment, 
les personnes autour de moi me poussaient à créer ma 
société. Pour mettre en place le projet, j’ai pris contact avec 
Initiative Somme France Active Picardie. Ils m’ont beaucoup 
aidé à travers des conseils dans un premier temps. Puis pour 
le démarrage, l’obtention d’une garantie m’a permis d’être 
serein lors de la rencontre avec le banquier. Avec le prêt à 
taux 0 %, j’ai démarré mon activité sans soucis de trésorerie. 
Je remercie chaleureusement les personnes d’Initiative 
Somme France Active Picardie pour l’aide transmise à 
chaque étape qui a été d’une grande qualité.

Nous avons été très bien accueillis, la conseillère  
était disponible et toujours à l’écoute. Grâce, 
notamment à cette aide fi nancière, nous avons fait 
quelques aménagements en plus, ce qui a permis 
à l’entreprise de se développer. Mieux qu’on ne 
pouvait espérer !

JOËL THIBAUT
Créateur d’une activité de Rénovation de l’habitat à Havernas 
(Communauté de Communes Nièvre et Somme)

Se lancer dans la création d’entreprise à plus de 55 ans 
n’est pas toujours chose facile ! Vous avez su répondre 
à mes questions, me rassurer et m’apporter les bonnes 
informations. Merci pour votre réactivité et votre 
disponibilité au téléphone et lors des rendez-vous. 
Grâce à Initiative Somme France Active Picardie j’ai 
obtenu une garantie sur mon prêt bancaire et un prêt 
d’honneur de 4 000 euros. J’ai pu acheter du petit matériel 
pour lancer mon entreprise qui fonctionne d’ailleurs très 
bien depuis sa création. 

TÉMOIGNAGES

JULIEN DUFEUILLE ET KATARINA LOFFROY
Gérants d’un restaurant à Pierrepont-sur-Avre
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DES OUTILS 
EN CONTRIBUANT AU 
FINANCEMENT DES 
ENTREPRENEURS
Nos outils sont mobilisés en fonction des besoins de l’entrepreneur, dans une démarche de 
conseil et mise en réseau ; l’accompagnement est réalisé en lien avec les partenaires de 
l’entrepreneur tels que les experts comptables et les banquiers. Conseil, mise en réseau, 
fi nancement, autant d’éléments déterminants pour accélérer la réussite des entrepreneurs.

LE PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE SOMME 
Un prêt à taux zéro remboursable en 48 mois maximum dont la fi nalité 
est de conforter la trésorerie initiale, couvrir tout ou partie du besoin 
en fonds de roulement en phase de lancement du projet.

En chiff res :

185
projets étudiés

153 
projets fi nancés

860 K€
accordés

LE PRÊT À TAUX ZÉRO 
Un conventionnement avec la Caisse des Dépôts, un prêt 
à taux zéro pour renforcer les ressources de l’entrepreneur 
dont les situations sont les plus fragiles tels que les 
demandeurs d’emploi de longue durée et les bénéfi ciaires 
de minima sociaux.

En chiff res :

59
projets étudiés

45 
bénéfi ciaires

263 K€
accordés

Un projet de création/reprise qui 
aboutit, c’est un projet qui trouve 
ses fi nancements.
Aider à rendre les projets réalistes 
et réalisables pour être présentés 
aux fi nanciers est souvent très 
utile. Grâce aux garanties 
fi nancières France Active, nous 
aidons le banquier à dire « oui » en 
prenant une forte part du risque.

AIDER LA BANQUE 
À DIRE OUI

POINT DE VUE

DOMINIQUE SCHOKAERT 

Mandataire FAG

12



LA PRIME CAP’JEUNES 
Grâce à des mécènes nationaux, cette prime donne un coup de pouce 
pour accompagner les entrepreneurs de moins de 26 ans dont les 
ressources personnelles sont limitées. 

En chiff res :

LES GARANTIES BANCAIRES 
L’off re de garantie France Active, complétée selon les dossiers par les lignes régionales que sont le Fonds régional de 
Garantie, FAG Commerce et FAG Artisanat permet de garantir la banque jusqu’à 80 % du montant du prêt en cas de 
défaillance de l’entreprise. Un eff et facilitateur indispensable pour l’obtention des prêts bancaires par les entrepreneurs 
engagés qui en ont le plus besoin : ceux qui créent leur propre emploi, qui s’implantent dans les territoires les plus 
fragiles (quartiers et zones rurales), les créatrices demandeuses d’emploi, les personnes handicapées, les jeunes en 
situation de précarité… Des publics pour lesquels nous travaillons à limiter ou exclure la prise de cautions personnelles 
par les banques. Ainsi ces créateurs démarrent leur activité en étant bien protégés.

En chiff res :

20
bénéfi ciaires

40 K€ 
de primes 

288
projets TPE étudiés

227 
projets TPE 

accompagnés

8 M€
d’accord de garanties

pour 11 M€
de prêts bancaires 

associés

PASCALINE MAILLET  
Créatrice d’une épicerie vrac 
itinérante sur l’Ouest de la Somme

Grâce à Initiative Somme France 
Active Picardie, j’ai bénéfi cié d’un 
accompagnement au fi nancement de 
mon épicerie vrac itinérante. La garantie 
bancaire ainsi que le prêt d’honneur 
accordés m’ont permis de trouver 
facilement un partenaire bancaire. La 
validation du jury rassure les banquiers 
et permet de confronter son projet à l’avis 
de professionnels, c’est une expérience 
très enrichissante.

Bien qu’atypique, Initiative Somme a cru 
en la faisabilité de mon projet d’élevage 
d’escargots. Je sollicitais une garantie 
pour obtenir un prêt bancaire. Grâce à leur 
accompagnement, j’ai obtenu une garantie 
Femmes. La banque a été rassurée et a 
accepté de me suivre dans ce projet. 
Je débute ainsi mon activité sereinement.

TÉMOIGNAGES

CAMILLE STEIL

Éleveuse d’escargots à Drucat
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S’ENGAGER
AUPRÈS DES 
ENTREPRENEURS SOCIAUX
Poursuivre son projet dans la durée et en réaliser de nouveaux impliquent de faire les bons choix. 
C’est notre rôle que de soutenir ces entrepreneurs en phase de développement.

Notre accompagnement vise les entreprises qui recherchent 
un impact social ou environnemental positif, qui agissent 
pour notre territoire ou qui donnent une place importante à 
l’expression citoyenne. 

Un des points que nous favorisons : la création et consolidation 
d’emplois. Dans un processus de conseil et mise en réseau, nous 
leur proposons des solutions fi nancières adaptées à leur besoin. 
Nous avons accompagné 24 structures sociales de notre territoire, 
leur permettant de poursuivre en toute sérénité leur projet.
Les garanties bancaire et/ou les prêts que nous proposons 
s’articulent ici avec les fi nancements d’autres acteurs, les banques 
en particulier, favorisant un plan de fi nancement sûr et durable. 
L’entrepreneur bénéfi cie alors d’une stratégie de fi nancement 
adaptée à sa structure. 
Nos partenariats avec les acteurs bancaires et les autres 
structures de l’entrepreneuriat social sont particulièrement 
mobilisés au bénéfi ce de ces entrepreneurs pleinement engagés 
dans notre territoire.

DES OUTILS ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ DES PROJETS 
ET DE LEURS BESOINS :
>  Fonds d’amorçage associatif 
>  Contrat d’apport associatif 
>  Fonds régional d’investissement solidaire
>  France Active Investissement
>  Garantie bancaire :  Impact et Solidarité Insertion

27
projets expertisés 

en comité

24 
structures 

accompagnées

425
ETP crées ou 
consolidés

566 K€
de garanties 

accordées

1 M€
de prêts garantis

1,2 M€
d’intervention en 

quasi fonds propres

En chiff res
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Présider le comité pour les 
entrepreneurs sociaux c’est 
savoir avoir une analyse globale 
qui dépasse la seule approche 
économique du projet. Notre 
prise de décision s’appuie sur une 
analyse de la mesure de l’impact 
du projet dans ses dimensions 
environnementales, apport pour 
le tissu économique et social du 
territoire, et tout particulièrement 
impact social et sociétal. 

L’IMPACT SOCIÉTAL 
DU PROJET

POINT DE VUE

JEAN MICHEL PECOURT 

Mandataire FAG

S’ENGAGER POUR L’ÉMERGENCE DE STRUCTURES DE 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE : LE FIDESS

Déployée au second semestre 2018 sur notre territoire dans un souci 
d’harmonisation de l’off re dédiée à favoriser l’émergence de projet ESS 
sur la région, ce dispositif favorise l’émergence de nouvelles entreprises 
solidaires en fi nançant la phase de maturation du projet.

Une subvention d’un montant de 30 K€ maximum 
plafonnée à 70 % des dépenses éligibles. 

Un dispositif mis en place grâce à
>  Banque des territoires
>  La DIRECCTE Hauts-de-France
>  Le Conseil Régional Hauts-de-France

Les réalisations :
>  3 structures accueillies
>  1 projet présenté en comité
>  1 projet accompagné 
>  21 570 € engagés
>  5 emplois prévus à 3 ans

MARGAUX IRIBARNEGARAY
Directrice de l’association Itinér‘air à Beauvais

En septembre 2018, j’ai pris contact avec France Active pour envisager des solutions face à 
une situation de trésorerie en diffi  culté, liée à des délais de mise en paiement de certaines 
subventions. Mon dossier a été étudié dans des délais très courts, la demande de CAA était 
validée en comité d’engagement. Doublé d’un prêt bancaire, cet apport nous a permis de 
solder de nombreuses créances en attente, et de ne plus perdre une énergie considérable 
autour des diffi  cultés de découvert bancaire.
L’accompagnement a été de qualité, et la solution mise en place effi  cace et adaptée aux 
diffi  cultés singulières d’une association en développement comme Itinér’air.

TÉMOIGNAGE

FOCUS
sur un dispositif
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S’ENGAGER
DANS TOUS 
LES TERRITOIRES
La présence en proximité est l’un des facteurs qui permet 
d’accompagner au mieux tous les entrepreneurs. 
Des territoires sont identifiés comme plus fragilisés, il s’agit des 
zones de redynamisation rurales et des quartiers prioritaires.  

Nos permanences sur ces territoires assurent une off re de service 
facilement accessibles pour les entrepreneurs. Une garantie renforcée 
"garantie territoire" a été mises en place pour les implantations dans 
ces territoires ou les habitants de ces territoires qui entreprennent.

Des permanences planifi ées avec les Communautés de Communes 
sont un appui essentiel dans le déploiement de notre off re auprès 
de tous les entrepreneurs :
>  Abbeville
>  Albert
>  Doullens
>  Bernaville
>  Villers Boccage
>  Poix de Picardie
>  Conty
>  Oisemont
>  Friville Escarbotin
>  Rue
>  Nouvion 
>  Ailly le Haut Clocher
>  Picquigny
>  Flixecourt
>  Corbie
>  Villers Bretonneux
>  Montdidier 
>  Roye
>  Estrées Deniecourt
>  Ham
>  Eu

A partir de 2019 dans le département de l’Aisne
>  Saint Quentin 
>  Soissons

En chiff res

25
garanties territoires 
accordées

808 K€
de garanties territoires 
accordées
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FOCUS
sur un dispositif

CITÉSLAB AMIENS, UN DISPOSITIF DE DÉTECTION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

CitésLab Amiens, une action co-fi nancée par :
>  Amiens Métropole - service politique de la Ville
>  L’État : CGET
>  La Banque des Territoires
>  Le conseil départemental de la Somme

11 ateliers collectifs qui ont rassemblé 169 participants.
16 nouvelles structures rencontrées pour un renforcement du maillage.

En chiff res :

70
accompagnements 

individuels

70 % 
de demandeurs 

d’emplois

32 %
de bénéfi ciaires du 

RSA

16 %
sans ressources

70 %
ont un niveau de 

qualifi cation 4 et 5

1/3
de femmes

DES PARTENARIATS QUI DÉPASSENT LE QUARTIER

>  Groupama Up : la mise à disposition de locaux pour des start-up
créées par des habitants des quartiers

>  Forum et Village Emploi de la MLIFE
>  Entreprendre au féminin avec la DDCS
>  Journée de la créativité action labellisée dans le cadre de 

l’opération 40 ans de la Politique de la Ville 

En chiff res :

30 %
des entrepreneurs accompagnés ont 
concrétisé leur projet

MEDHI MERHANE 
Créateur de la société ICS 
AZUR, activité de plombier, 
chauff agiste, à Amiens

Le dispositif CitésLab m’a aidé à 
structurer ma démarche de création 
d’entreprise, de procéder étape par 
étape dans la construction du projet 
et de pouvoir présenter un dossier 
complet et cohérent pour mes besoins 
en fi nancement. 
La mise en réseau est aussi un atout 
clé pour réussir ses premiers pas 
dans l’entrepreneuriat, j’ai pu ainsi 
être mis en relation avec la CCI 
Amiens Picardie pour l’obtention 
d’un bureau au sein de la Pépinière 
d’entreprise « Le Septentrion ».
Avec le soutien d’Initiative Somme 
France Active Picardie, mon projet 
est devenu réalité. Parmi les outils 
de fi nancement à disposition des 
entrepreneurs, j’ai moi-même 
pu bénéfi cier de la subvention 
Cap’Jeunes, d’un micro prêt 
d’honneur et d’une garantie de prêt 
à hauteur de 80 % de mon besoin 
de crédit. L’accompagnement au 
montage fi nancier de mon projet a 
été déterminant.

TÉMOIGNAGE
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S’ENGAGER 
POUR CEUX QUI VEULENT 
RELANCER LEUR ACTIVITÉ

Pour répondre aux besoins des structures de l’Économie sociale et solidaire qui ont besoin 
d’être consolidées, et dans un souci d’harmoniser les dispositifs proposés sur le territoire de 
la Région Hauts-de-France, le dispositif DASESS a été déployé au second semestre 2018 sur 
notre territoire.

ACCOMPAGNER 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 souhaité la mise en place d’un accompagnement 
spécifique des travailleurs indépendants allocataires du RSA.
L’action est entrée en phase opérationnelle au 3ème trimestre 2018.
Une action financée par le conseil départemental de la Somme.

Nos engagements : recevoir 100 allocataires du RSA en vue de formaliser 
un contrat d’engagement réciproque orienté sur l’analyse de leur activité 
économique ; un accompagnement qui s’étale sur une durée de 9 mois.
Le démarrage tardif de l’action ne permet pas d’en mesurer les impacts.
Le propos d’un bénéficiaire adressé à l’équipe pluridisciplinaire du conseil 
départemental : « Je vous confirme avoir rencontré ce jour Initiative Somme 
France Active Picardie, dans le cadre de l’accompagnement du RSA en tant 
que profession indépendante. L’entretien était très intéressant. Nous avons 
posé les bases pour la signature du Contrat d’Engagement Réciproque. »
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La CMF Somme a bénéfi cié 
du dispositif DASESS ; cet 
accompagnement a permis aux 
membres du CA de dresser un 
tableau concret de la situation 
fi nancière et organisationnelle 
de l’association. Les hypothèses 
d’avenir chiff rées élaborées par 
les consultants ont apporté une 
base saine de réfl exion pour les 
décisions structurelles à prendre. 

UNE BASE SAINE 
DE RÉFLEXION 
POUR SE 
CONSOLIDER

POINT DE VUE

ROBERT GOMILLA 

Président de l’association 
Confédération Musicale 
France section Somme

LE DASESS PROPOSE UNE OFFRE D’APPUI AUX STRUCTURES 
EMPLOYEUSES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE QUI 
CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES. 

L’accompagnement proposé comporte 2 volets qui sont mobilisables de 
façons diff érentes ou complémentaires :
>  Un volet ingénierie : réalisation d’un diagnostic, prise en charge du coût 

d’un consultant ; mise en réseau
>  Un volet fi nancier : un prêt de trésorerie court terme

Un dispositif mis en place grâce au soutien :
>  Du conseil régional Hauts-de-France
>  De la banque des Territoires
>  De la DIRECCTE
>  De la fondation d’entreprise Caisse d’Épargne Hauts-de-France

En chiff res :

9
structures accueillies

7 
dossiers présentés et accordés

6
accompagnements techniques : 
36K€ d’intervention

4
avances remboursables 
accordées : 18 K€

101
ETP consolidés

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

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

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

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

UNION EUROPÉENNE

FRANCE ACTIVE
EN CHIFFRES

7 500
projets fi nancés

35 000 €
de fi nancements 
mobilisés 
par projet en moyenne

4 entreprises sur 5
passent le cap des 3 ans

130 points d’accueil 
partout en France

 EN PICARDIE
> Amiens
49, bd Alsace Lorraine 

> Nogent-sur-Oise
9, rue Ronsard

contact@picardieactive.org
03 22 22 30 63

franceactive.org     
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