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L’année 2020 aura été une année 
Extraordinaire !

Extraordinaire par l’effet de sidération 
provoqué par cette crise sanitaire hors norme, 
mais Extraordinaire aussi la rapidité avec 
laquelle nos équipes, salariés et bénévoles, 
en Bourgogne et en Franche-Comté, sont 
parvenues à répondre présentes pour être 
aux côtés de nos entrepreneurs, qu’ils soient 
Très Petites Entreprises dans les territoires, 
Entreprises engagées ou Entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire au service de 
tous, dans la tourmente de l’incertitude, mais 
accompagnés pour mieux faire face.

Extraordinaire l’engagement des acteurs 
publics et en 1er lieu du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, de la Banque des 
Territoires et des départements de la Nièvre et 
de l’Yonne quand ils ont décidé de mettre des 
moyens sans précédents, près de 10 millions 
d’euros, pour préserver toutes les structures de 
l’économie sociale et solidaire de Bourgogne-

Franche-Comté et qu’ils nous ont demandé 
d’être à leurs côtés pour construire et conduire 
le Plan de Soutien Régional.

Extraordinaire enfin, si nous considérons 
l’énergie mise par chacun et chacune pour 
inventer de nouvelles solutions, adapter les 
organisations, organiser le travail collaboratif 
en alliant télétravail, distanciation et 
dématérialisation, pour permettre à nos 
organisations de continuer à répondre 
présentes aux besoins de consolidation des 
structures fragilisées, présentes aux côtés 
de créations nouvelles ou d’ambitions de 
développement de structures en place.

Extraordinaire dans ce contexte, d’installer 
le DLA Régional, de maintenir l’activité du 
Générateur BFC et d’innover aux côtés des 
collectivités, et extraordinaire d’optimisme que 
de lancer en plein confinement l’incubateur le 
T pour contribuer à préparer des lendemains 
qui transformeront nos territoires vers plus de 
solidarité.  

FAIRE MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE EN ACTION

ÉDITO

Antoine Diaz
Président de France Active 
Bourgogne  

Jean-Marie Le Bretton
Président de France Active 
Franche-Comté  
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FRANCEACTIVE 
ACCELÈRE 
SON IMPACT

mobilisés

410 M€
emplois créés 
ou consolidés

58 000
entrepreneurs 
accompagnés

30 000

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

GÉNÉRATEUR BFC 
11 TERRITOIRES ACCOMPAGNÉS

>  CC Morvan Sommets et Grands Lacs
>  CC Haut Nivernais Val d’Yonne
>  SMET Canal du Nivernais
>  CC Vosges du Sud
>  CC Jura Nord
>  Préval Haut-Doubs 
> CC des portes du Haut-Doubs 
> CC Arcade 
> Pays Vesoul Val de Saône 
> CC Val d’amour
> Pays Montbéliard agglomération

INCUBATEUR ENGAGÉ LE T 
10 PROJETS ACCOMPAGNÉS

>  AGROALIM (Johanna Donvez)
>  Aux Lucioles (Thomas Berthet)
>  L’institut de Tramayes (Guillaume Morael, 

Marie Ploquin, Valentin Bertron)
>  La Jovinienne (Hugo Frederich, Maxence 

Lorencki)
>  KËR (Marie-Louise FAYE)
>  Ciboulette (Valentin Vernice)
>  Le Perchoir des Artisans (Lucie 

Lherondel)
>  Platine d’avocat (Amandine Ligerot)
>  La Ressourcerie Végétale (Chantal 

Thierry)
>  Symone (Romain Coispine et ses 

associés)
>  Platine d’avocat (Amandine Ligerot)
>  La Ressourcerie Végétale (Chantal 

Thierry)
>  Symone (Romain Coispine et ses 

associés)

CHIFFRES ESSENTIELS 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 2020

mobilisés

17,3 M€
emplois créés 
ou consolidés

1 516
entrepreneurs 
accompagnés

369
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PLAN REGIONAL  
DE SOUTIEN ESS 

De nombreuses structures de l’ESS ont vu leur activité 
fortement impactée par la crise sanitaire en 2020. 

France Active s’est fortement mobilisée pour 
faciliter leur rebond en proposant des mesures 
d’urgences (rééchelonnement des prêts), une boîte 
à outils inédite recensant l’ensemble des mesures 
de soutien. 

En Bourgogne Franche-Comté, la Région Bourgogne 
Franche-Comté, en partenariat avec la Banque des 
Territoires et les départements de la Nièvre et de 
l’Yonne, a délégué la gestion du Plan de soutien aux 
associations employeuses aux deux associations 
territoriales. Doté de 10 millions d’euros, mixant 
financements remboursables et financements non 
remboursables, il offre ainsi une solution globale 
aux associations en couplant des financements et 
des conseils.  

Ce plan de soutien régional a permis 
d’accompagner 113 structures de l’ESS - dont plus 
de 50 % dans les domaines de la culture et du 
sport – représentant 635 emplois consolidés et une 
mobilisation financière de 4 M€.

« France Active est un partenaire de confiance 
avec qui nous travaillons au quotidien. Cette année 
plus encore, face à la crise économique que nous 
traversons, nous avons abondé financièrement les 
différents outils à disposition pour intervenir au 
plus près des acteurs économiques. Je pense bien 
évidemment aux entreprises de l’ESS que nous 
soutenons fortement. France Active est également 
un acteur essentiel dans le plan de soutien aux 
associations mis en œuvre par la Région. C’est plus 
de cinq millions d’euros qui ont ainsi été mobilisés 
pour soutenir les structures rencontrant des 
difficultés conjoncturelles. A l’heure du rebond, le 
Conseil Régional saura pouvoir, une nouvelle fois, 
compter sur les équipes de France Active qui font 
preuve d’un professionnalisme sans faille. » 

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté



« La mise en place du plan 
régional de soutien au secteur 
associatif en plein cœur de 
la crise du printemps 2020, 
avec la création du fonds 
de Prêt Relève Solidaire et 
le renforcement des outils 
financiers déjà existants, a 
une fois de plus démontré 
la complémentarité des 
interventions de France 
Active, de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et 
de la Banque des Territoires.
Cette année en particulier, 
je salue l’implication et 
l’exemplarité de France Active 
au service des territoires et des 
Hommes, pour faire face à la 
crise sanitaire et économique 
sans précédent que nous 
connaissons. Je remercie les 
salariés et les bénévoles des 
associations territoriales 
pour leur réactivité et leur 
implication dans la relance. »

« La création d’un fonds 
régional associatif intégrant 
le département de l’Yonne, 
la Région et la Banque des 
territoires est une initiative 
tout à fait originale de 
soutien aux associations 
employeuses qui ont subi 
de plein fouet la crise de la 
COVID 19. Dans l’Yonne, la 
majorité des structures aidées 
relève du champ culturel et 
sportif, telles que la maison de 
Colette ou l’ensemble musical 
La Fenice, le GEMA ou le 
vélo club de Toucy. Grâce à 
la collaboration de tous les 
acteurs, et à l’expertise de 
France Active Bourgogne, de 
nombreuses associations ont 
été accompagnées, y compris 
en dehors de ce dispositif. 
Un véritable succès pour le 
territoire icaunais ! »

« Face à la COVID19, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté 
s’est fortement mobilisée. Au-
delà des mesures sanitaires, 
notre action s’est portée 
particulièrement sur les 
associations car elles sont au 
cœur de la cohésion sociale et 
territoriale. 
Avec la Banque des Territoires, 
la Région a mobilisé près de 
9 millions d’euros pour les 
associations et c’est à France 
Active que nous avons fait appel 
pour expertiser les demandes 
de soutien. A ce jour, plus de 350 
associations, dans les domaines 
du sport, de la culture, de la 
solidarité par exemple, ont déjà 
été aidées, sauvant ainsi des 
dizaines d’emplois et confortant 
l’engagement de milliers de 
bénévoles. Je veux saluer la 
qualité du travail de France 
Active que je remercie de son 
engagement. »

Antoine Bréhard
Directeur régional Bourgogne-Franche-
Comté de la Banque des Territoires

Patrick Gendraud
Président du Conseil  
Départemental de l’Yonne

Patrick Molinoz
Vice-président jeunesse, vie associative, 
laïcité, innovation et numérique, Région 
Bourgogne-Franche-Comté
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Depuis sa création en 2017, le dispositif Générateur 
BFC n’a cessé de démontrer sa pertinence et sa 
puissance pour générer de nouvelles activités 
structurantes au sein des territoires de notre 
région. Ce sont de 27 nouveaux projets qui ont ainsi 
émergé grâce au GBFC.

L’actualité du GBFC, c’est toujours plus 
de chargé·e·s de projets, toujours plus de 
territoires, toujours plus de collectifs et 
toujours plus de projets. 
L’activité du Générateur BFC qui est de révéler, 
structurer et développer des projets à partir des 
besoins et ressources des territoires, démontre 
une envie croissante des acteurs locaux de 
créer des projets économiques qui ont du sens 
et qui participent à la construction d’un avenir 
plus juste, plus solidaire, et plus sobre en terme 
environnemental. 
Les membres du Générateur BFC, dont France Active 
Franche Comté et France Active Bourgogne, sont 
fiers de contribuer à ces changements et de pouvoir 
ensemble créer une autre forme d’entrepreneuriat 
avec et sur les territoires. 

LE GÉNÉRATEUR BFC, 
TOUJOURS PLUS !

Dernière ligne droite pour le projet GBFC sur le Canal 
du Nivernais : une phase d’ancrage territorial et une 
finalisation de l’appropriation avec la création de 
l’entreprise collaborative au service de la future station 
touristique Baye Escale Nature.

Frédéric Durville 
Directeur du SMET Canal du Nivernais

projets aboutis 
ou en phase 

d’aboutissement

chargé·e·s de projets

2718
acteurs mobilisésterritoires 

accompagnés

+ 2 00026
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Redynamisation collective  
d’un site touristique 
LE VAL DE CONSOLATION 
Le Val de Consolation est un site naturel, 
architectural et chargé d’histoire. Pendant plusieurs 
années, il a été géré par une association qui a quitté 
les lieux en 2018. 
Suite à ce départ, la Communauté de communes, 
dorénavant propriétaire des lieux, souhaite construire 
un nouveau projet ambitieux et collectif ! Pour cela, 
la CC fait appel à France Active Franche-Comté et 
son programme Générateur BFC. 

France Active Franche-Comté travaille 
pour animer le site, mobiliser autour du 
projet, structurer des actions prioritaires, 
professionnaliser les équipes et organiser 
une gouvernance partagée.  

Pour redynamiser le site à court terme, un 
programme d’animations a rapidement été construit 
en collectif pour la saison estivale de 2019. Un 
programme qui regroupé plus d’une trentaine 
de prestataires motivés à animer de nouveau le 
site ! L’objectif de cette première saison était de 
reconnecter le Val de Consolation à son territoire et 
de structurer les activités afin de définir ensuite un 
projet de développement cohérent et porté par une 
nouvelle structure collective.
2020, année particulière, a été l’occasion de 
remobiliser autour du projet avec un stand éphémère 
sur place durant l’été.
Toute cette mobilisation et animation permet 
aujourd’hui d’estomper progressivement la rupture 
qui avait pu se créer entre le site et ses visiteurs et 
de créer une réappropriation du site par les locaux, 
cher à leurs yeux. 
Suite à cela, une trentaine de personnes ont participé 
à des commissions pour construire un projet sur du 
long terme et donner naissance à une association de 
gestion qui a vocation à se transformer en SCIC dès 
2022 en partenariat avec l’URSCOP régionale. 

« Le rôle du Générateur BFC dans le projet de redynamisation du site de 
consolation a été de mobiliser fortement pour faire que ce projet soit mené en 
collectif et avec une gouvernance partagée aux côtés de la Communauté de 
communes. Nous avons mobilisé pour mener une saison test, créé un stand 
éphémère sur site d’information et de demande de participation à des commissions 
de travail, puis proposé des chantiers participatifs. Grâce à un collectif de structures 
locales existantes et de bénévoles citoyens attachés au site de consolation une 
nouvelle saison 2021 peut démarrer avec une activité de boutique, de petite 
restauration -buvette et un calendrier d’animations diverses (marchés, concert, …). » 

Marie Fougerouse
Chargée de projets Territoires, France Active Franche-Comté
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En 2020, France Active Bourgogne concrétise 
son projet de faire émerger un nouveau 
dispositif d’accompagnement à l’émergence et à 
l’accélération de projets à impact avec le lancement 
du premier appel à projets du T, incubateur engagé, 
en Bourgogne !

Une année placée sous le signe du challenge 
pour France Active Bourgogne et les structures 
copilotes du T, Active 71 et la FDFR89, avec le 
lancement officiel en juin de notre nouveau dispositif 
d’accompagnement : Le T, incubateur engagé.  Ce 
premier appel à projets, ouvert durant 3 mois, a été 
notre premier défi collectif à relever avec, comme 
double enjeu, la détection d’une trentaine de projets 
à impact sur tout le territoire bourguignon, et un 
travail de promotion et de reconnaissance de notre 
nouveau programme auprès de partenaires clés de 
l’accompagnement et de collectivités locales.
L’écho de notre appel à projets fût plus 
qu’encourageant puisque nous avons établi une 
centaine de contacts avec des porteurs de projets 
dans toute la Bourgogne pour 31 dossiers déposés. 
Autant d’initiatives qui démontrent, à la fois, la 
présence d’un vivier d’entrepreneurs engagés prêts 
à relever les défis sociétaux, environnementaux et 
économiques de demain sur notre territoire, et le 
besoin d’accompagnement spécifique des projets 
porteurs d’innovation sociale, environnementale ou à 
fort enjeu territorial.
Suite à un processus de sélection exigeant, ce 
sont 15 participants (et 11 projets) qui ont rejoint 
le programme en novembre pour une aventure 
collective de 9 mois. Toutes et tous prêts à relever 
leurs manches pour l’inclusion sociale, l’alimentation 
durable et zéro déchets, l’accès à l’emploi des plus 
fragiles, la justice sociale, l’économie circulaire ou 
encore la mobilité écologique !

LE T, INCUBATEUR 
ENGAGÉ 

« La DREETS BFC soutient, aux côtés 
d’autres partenaires, l’incubateur de 
projets dénommé “Le T” dans le cadre 
des orientations du plan de relance 
de l’économie, visant à promouvoir 
“l’Innovation Sociale”. Impulsée 
en 2020, cette initiative concourt à 
faciliter l’émergence de projets à fort 
potentiel d’emplois durables, enjeux 
de redynamisation des territoires et de 
cohésion sociale territoriale.
La particularité de cette initiative, 
portée par France Active Bourgogne, 
consiste à proposer une offre de services 
d’accompagnement diversifiée et sur 
mesure à tout acteur ayant une idée et 
un projet d’activités. “Le T ” s’inscrit 
également dans la mobilisation d’un réseau 
d’acteurs à compétences pluridisciplinaires 
soutenant projets atypiques et innovations. 
L’incubateur T se trouve à la croisée 
du développement économique, de la 
politique d’emploi, de nouvelles formes 
de coopération et à la modernisation des 
territoires. »

Séverine MERCIER
Directrice Régionale Adjointe
DREETS Bourgogne Franche-Comté

Eva Bastien
Coordination et accompagnement, 
Le T France Active Bourgogne

En partenariat avec :
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« Ce projet s’inscrit dans une période extrêmement riche pour nous, pleine 
d’apprentissages et de découvertes. Nous sommes amis de longue date et 
nous avions toujours eu envie de créer quelque chose ensemble. Après dix ans 
à travailler en tant qu’ingénieurs, nous avons sauté le pas : déménagement 
de la ville à la campagne et projet de création d’entreprise ! C’est finalement 
la passion de la cuisine, le souci environnemental et l’envie de développer un 
projet porteur de sens sur un territoire, qui nous ont rassemblés dans cette 
nouvelle vie. L’incubateur le T est tombé à point pour nous guider sur ce 
nouveau chemin, nous ouvrir beaucoup de portes et accélérer notre projet sur 
les aspects économiques, légaux et territoriaux. »

Hugo Frederich et Maxence Lorencki
Equipe dirigeante
LA JOVINIENNE

ZOOM SUR UN “INCUBÉ”  : 
LA JOVINIENNE 
La Jovinienne est un projet de conserverie 
artisanale de fruits et légumes, située à Joigny, en 
Bourgogne. Nous travaillons avec des producteurs 
labellisés bio pour proposer une gamme de 
produits en bocaux alliant naturel et simplicité, 
tout en explorant traditions culinaires et nouvelles 
habitudes alimentaires. 

Nous produisons de manière artisanale, à dimension 
humaine, afin de conserver une haute qualité. Notre 
objectif : 70 % des fruits et légumes utilisés provenant de 
moins de 70 km autour de notre atelier de transformation. 
Nous espérons ainsi participer à la recréation de liens 
privilégiés entre producteurs et consommateurs.
Nous visons une empreinte environnementale la plus limitée 
possible en termes de transports, de consommation d’eau et 
d’énergie, et de production de déchets. Nous espérons ainsi 
à terme développer un système de consigne permettant de 
réutiliser nos bocaux.
Enfin, nous souhaitons inscrire notre projet dans notre 
territoire, en adaptant nos recettes aux surproductions des 
producteurs, et en mettant notre outil à disposition des 
particuliers pour réaliser des transformations avec les fruits 
des potagers et vergers familiaux.

séminaires collectifs

14
heures 

d’accompagnement 
individuel

30
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des projets  
soutenus par France 
Active sont portés 

par des femmes

50 %
des créateurs  
d’entreprise  

soutenus par France 
Active ont le niveau 

bac ou infra

56 %
des entrepreneurs 

soutenus ont moins 
de 30 ans*

33 %

INVESTIR LA FINANCE
ET DÉCUPLER LES 
IMPACTS
France Active promeut une finance solidaire depuis 30 ans : 
considérée comme un “ovni dans le secteur” au départ, 
notre réseau prouve chaque jour avec ses partenaires tout le 
potentiel de transformation de la finance.

La finance est un outil pour développer l’utilité sociale des 
échanges : c’est une vision d’avenir, nous l’actionnons au 
présent. Financer engagé, c’est donner la priorité à  la finalité 
sociale du projet dans nos choix d’investissements ; c’est 
mobiliser la technique financière au service du bien commun. 
Face à une logique de court-termisme, basée sur la recherche 
immédiate du profit, nous privilégions le temps long, le 
développement pérenne et l’impact social.

Notre métier de financeur repose sur une expertise complète, 
avec des programmes innovants qui répondent aux besoins 
des entrepreneurs engagés. Garantie de prêts bancaires, 
entrée au capital, financement participatif, prêts, primes de 
démarrage : autant d’instruments étoffés par la capacité de 
conseil au plus près des besoins et sur le long terme de notre 
réseau. A ce titre, les citoyens épargnants nous obligent : nous 
investissons la finance solidaire pour décupler l’utilité sociale 
de l’économie partout sur le territoire.

Investir la finance d’une mission sociale a été particulièrement 
tangible pour faire face à l’année 2020. L’action de France 
Active s’est distribuée en trois temps : la réaction rapide face à 
la crise, le soutien continu le long de celle-ci et la préparation 
de la relance pour agir sur les grands enjeux d’aujourd’hui.  
Elle illustre notre capacité à mobiliser la finance pour répondre 
aux défis sociaux et écologiques. Notre offre s’est étoffée, notre 
mission s’intensifie, nos valeurs sont validées.



 « Accompagner un 
entrepreneur ou une 
entrepreneuse c’est 
d’abord comprendre son 
projet pour se mettre à son 
service et lui donner les 
clés qui lui permettront 
d’être acteur ou actrice de 
ses choix de financement. 
Ces clés permettent de 
sécuriser le recours aux 
financements externes 
par exemple en évitant le 
risque du sous-financement 
ou encore en optimisant la 
protection du patrimoine 
de l’entrepreneur. »

L’INTERMÉDIATION BANCAIRE  
DE FRANCE ACTIVE 
Ce service proposé aux entrepreneurs se 
décompose en 3 phases :
>  Orientation du futur créateur vers des banques : 

D’abord, nous nous basons sur l’étude du projet 
pour le présenter à différentes banques (déjà 
contactées par l’entrepreneur ou vers qui nous 
l’orientons). L’analyse est remise à l’entrepreneur 
et aux banques pour argumenter autour des points 
de force et de risque du projet.  Au besoin le 
chargé de mission prépare avec l’entrepreneur ses 
RDV bancaires pour l’outiller à présenter son projet 
et répondre aux éventuelles objections.

>  Appui à la négociation : Ensuite, nous sécurisons 
les conditions proposées de l’emprunt : montants, 
garanties et négociation de l’absence de cautions 
personnelles notamment. A cette étape, la clé 
pour que notre entrepreneur soit en position de 
négociation est qu’il maitrise les enjeux et ait 
sollicité plusieurs banques.

Charlotte Bourgeois
Responsable du pôle Financement 
de l’Entrepreneuriat, France Active 
Bourgogne

EN CHIFFRES

>  Enfin après signature des contrats, vérification de 
la conformité des actes avec les éléments négociés 
en amont pour confirmation de la mise en place 
des outils financiers.

Tout au long de cet accompagnement, les enjeux 
sont la confiance établie avec l’entrepreneur ainsi 
que le suivi régulier et rapproché de son projet 
jusqu’à ce que les financements soient accordés et 
formalisés.

>  En 2020, lorsque nos comités d’engagements ont accordé des financements, 
plus de 93 % des entreprises se sont créées.

>  En 2020 : 96 % des projets financés l’ont été sans que le dirigeant  
n’ait à engager sa caution personnelle.

> 9 entreprises sur 10 financées au stade de création passent le cap des 3 ans.
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NOS 
ASSOCIATIONS
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

NOMBRE D’ENTREPRISES FINANCÉES

entreprises financées 
en Bourgogne 
Franche-Comté

369

TPE

255

emplois créés ou consolidés

1 516

Entreprises de l’ESS

97

EN CHIFFRES 
DANS NOTRE RÉGION

CÔTE-D’OR

YONNE

8

NIÈVRE

35

72

SAÔNE-ET-LOIRE

55

JURA

40

HAUTE-SAÔNE 

39
TERRITOIRE  
DE BELFORT 

17

DOUBS
103

Ulterïa : première usine recyclable d’Europe !

Consom’Acteurs, une épicerie vrac et Bio !
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« France Active a senti très tôt venir la vague de 
l’entrepreneuriat engagé ! Et la voilà : chaque semaine 
nous amène son lot d’entrepreneurs décidés à changer 
le monde ! Qu’ils empruntent les statuts de l’économie 
sociale et solidaire ou s’en inspirent, tous sont guidés par 
le souhait d’aligner leurs pratiques et leurs valeurs, en 
investissant leur énergie dans un projet qui fait sens. Plus 
que jamais, l’écologie est au cœur des préoccupations, 
pour inventer de nouvelles manières de s’alimenter, de se 
déplacer, de produire, compatibles avec la préservation de 
nos écosystèmes. Cela passe par une révolution des modes 
de pensée et de vivre ensemble, où l’intérêt individuel 
s’efface au profit du bien commun. La raison d’être 
d’Ulterïa, “Ecosystème créateur” de valeurs pour l’homme 
et pour le vivant, illustre bien ce principe. »

Baptiste Bloch 
Financement Économie Sociale et Solidaire & 
Entrepreneuriat engagé, France Active Bourgogne

La Base
Créée fin 2019, La Base porte 
une épicerie au format “drive”, 
à Saint-Apollinaire (21). La SCIC 
s’est donnée pour mission de 
rendre l’offre dite alternative - bio 
/ circuit court et - ou local / zéro 
déchet - simple et rapide pour 
qu’elle devienne la base. Un projet 
aux impacts multiples : réduction 
des déchets à la source ; soutien 
à l’agriculture biologique et 
l’économie locale ; gouvernance 
partagée…
Caractéristiques de nos 
interventions :
>  Un fonds de confiance de 20 K€ 

(émergence)
>  Un prêt participatif de 40 K€ 

(création)

Ulterïa
Ulterïa, leader français du marché 
de l’agencement écologique avec 
22,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaire et 141 emplois, révolutionne 
l’entreprise en en faisant une force 
de transformation de la société. 
Entreprise libérée, certifiée B-Corp, 
elle interconnecte des activités 
couvrant les grands besoins de 
l’Homme ; en témoigne le nouveau 
site de St-Bris (89), qui réunira 
bientôt une usine à la pointe de 
l’écologie, une école Montessori, un 
centre de formation, une ferme, et 
une maison citoyenne !
Caractéristiques de notre 
intervention :
>  Un prêt participatif de 200 K€ 

(changement d’échelle) en 
accompagnement d’une levée de 
fonds

Consom’Acteurs
C’est dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle que 
Mme Soulaliou a fait le choix de 
travailler plus en adéquation avec 
ses convictions : pour répondre aux 
besoins des producteurs locaux 
qui ont souvent peu de temps à 
consacrer à la commercialisation 
de leurs produits, elle crée son 
épicerie VRAC, certifiée BIO. Le 
nom “Consom’Acteurs” est apparu 
comme évident : « la manière 
dont nous consommons doit nous 
faire prendre conscience de notre 
rôle dans le consumérisme actuel. 
Consommer est un acte politique, 
où chacun doit être responsable. »

G Demain
Le Groupe Coopératif Demain, 
implanté à Lons-le-Saunier 
(Jura), est constitué d’entreprises 
coopératives spécialistes de 
l’économie circulaire, créatrices 
d’emploi pour tous. Avec 200 
salariés à date, 5 sites de 
productions, 40 000 tonnes 
de déchets traités par an, les 
activités du groupe ont permis 
d’accompagner plus de 1 500 
personnes vers l’emploi au cours 
des 25 dernières années, dont 64 % 
ont ensuite retrouvé un emploi 
durable. En 2020, tout en affichant 
une bonne santé économique 
avec un chiffre d’affaires annuel 
de 11,3 millions d’euros, le Groupe 
Coopératif Demain était aussi la 
première entreprise européenne à 
obtenir le niveau “exemplaire” du 
Label RSEi, une certification délivrée 
par l’AFNOR.

FOCUS 
ILS FONT L’ÉCONOMIE DE DEMAIN

France Active Franche-Comté 
accompagne le développement du 

Groupe Coopératif Demain depuis plus 
de 10 ans, à travers une double expertise : 

d’un côté, les financements, et de l’autre, 
un conseil et un suivi régulier, véritable 

plus-value de son accompagnement. 

Matthieu Grosset
Président directeur général 

du groupe coopératif Demain
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

AFPLI-SOLIDARITÉ 
ACCOMPAGNÉ PAR 
Loris Belloy, France Active Bourgogne

L’A.F.P.L.I. – Solidarité agit à la fois pour prévenir 
l’illettrisme et l’analphabétisme, et aussi pour 
favoriser l’inclusion et l’autonomie sociale par 
l’apprentissage du français. L’association accueille 
habituellement 600 apprenants adultes de 70 
nationalités différentes et 150 enfants sur tout le 
département de la Nièvre. 

LES MAM’ZELLES  
ACCOMPAGNÉ PAR 
Lucie Durand, France Active Franche-Comté

Création d’une Maison d’Assistance Maternelle à 
Vesoul, spécialisée dans l’accueil d’enfants porteurs 
de handicap dans l’objectif de faciliter leur prise 
en charge, leur intégration dans le milieu scolaire 
et offrir aux familles un lieu d’accueil spécialisé 
leur permettant de maintenir leur vie sociale et 
professionnelle.

NAT & ECO 
ACCOMPAGNÉ PAR 
Magalie Hoareau, France Active Bourgogne

Concept store basé dans le centre-ville de Nevers, 
dans lequel Emilie Curmi propose des produits 
non alimentaires, équitables, zéro déchet, naturel, 
bio, recyclé et recyclables et surtout made in 
France. Parmi ses produits, on y trouve une gamme 
de vêtements et chaussures hommes et femmes en 
fibres naturelles, des cosmétiques bio et naturels.

LA COMPAGNIE DES TRIPORTEURS
ACCOMPAGNÉ PAR 
Lucie Durand, France Active Franche-Comté

Basée à Lons le Saunier, l’association avait pour 
vocation initiale de permettre aux personnes 
âgées de rester dans leurs domiciles, grâce à des 
coursiers effectuant de petits travaux chez eux. 
Aujourd’hui, alliant maintien du lien social et éco-
logie, elle assure également la livraison de courses 
et le déplacement de personnes à vélos triporteurs.
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SCOP DÉBUTANT-E ACCEPT
ACCOMPAGNÉ PAR 
Ludovic BONNET, France Active Franche-Comté

Entreprise basée à Planoise, spécialisée dans les 
services numériques et dont la vocation est de 
salarier des jeunes sortis d’études sans expérience 
professionnelle, pour leur permettre, à travers une 
méthode d’accompagnement et d’encadrement de 
proximité de faciliter leur montée en compétence 
et l’accès à des débouchés professionnels durables. 

T’AS MEILLEUR TEMPS 
ACCOMPAGNÉ PAR 
Antoine Bonin, France Active Franche-Comté

Magasin coopératif situé à Besançon, basé 
sur une gouvernance collective, qui a pour 
objectif de faciliter le changement des 
modes de consommation pour aller vers une 
consommation locale et durable, accessible 
à tous et dans un objectif de garantir une 
rémunération juste aux producteurs.

VIREVOLTE
ACCOMPAGNÉ PAR 
Delphine Lambert, France Active Bourgogne

Julie a lancé Virevolte, sa propre marque de par-
fums à 99,9 % d’origine naturelle, labellisés Cos-
mos Natural par Ecocert, vegans et facilement 
biodégradables. Des parfums conçus à base d’ex-
traits naturels, issus de processus d’extraction 
écologiques et d’alcool de blé biologique, pour 
une beauté respectueuse de l’environnement.

LA VALLÉE DE L’YONNE
ACCOMPAGNÉ PAR 
Baptiste Bloch, France Active Bourgogne

Acteur du tourisme social, la Vallée de l’Yonne est 
un village de vacances associatif basé au bord de 
l’Yonne à Armeau (89). Il accueille toute l’année 
des particuliers, familles, groupes de touristes, 
randonneurs, ou sportifs, en pension complète 
ou demi-pension, pour des séjours, séminaires ou 
fêtes de famille.

LES BURGONDISES 
ACCOMPAGNÉ PAR 
Samir Taleb, France Active Bourgogne

Située dans la ferme des Tillots, à Beurizot, 
l’entreprise est spécialisée dans la 
transformation de lait, pour fabriquer et vendre 
des fromages et yaourts nature et fruités. Elle se 
fournit localement et majoritairement en bio.

AUX ÉPIS CURIEUX  
ACCOMPAGNÉ PAR 
Antoine Bonin, France Active Franche-Comté

Au travers de son modèle coopératif (SCIC), 
l’entreprise agit dans le cadre d’une agriculture 
locale et humainement soutenable avec des acti-
vités de production, transformation, commercia-
lisation, accueil de formations, mise en place de 
lieux-tests et d’un soutien technique, humain et 
matériel pour des agriculteurs en devenir.



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.

Avec le soutien de :
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Rejoignez France Active Bourgogne et France Active Franche-Comté sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin !

franceactive.org     

France Active Bourgogne
44, avenue Françoise Giroud Bâtiment Le quatuor IV

21000 Dijon

Tel : 03 80 71 40 47
mail : contact@franceactive-bourgogne.org

France Active Franche-Comté
10, avenue Clémenceau
25000 Besancon

Tel : 03 81 25 07 60
mail : contact@franceactive-franche-comte.org

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :


