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MOBILISATION, COOPÉRATIONS LOCALES 
ET ENGAGEMENT EXEMPLAIRE

2020, année particulière s’il en fut 
durant laquelle tout notre écosystème 
d’entrepreneur·e·s et de partenaires a 
dû faire face et s’adapter aux conditions 
imposées par la crise sanitaire. Celles-ci 
ont entrainé un surcroît d’activité pour 
notre association qui a été fortement 
sollicitée par les pouvoirs publics à tous 
les niveaux (État, Région, Département, 
EPT) afin d’accompagner les dispositifs 
d’urgence et de secours en direction des 
TPE comme du secteur de l’économie 
sociale et solidaire. 

Garances a amplifié ce mouvement 
commun en déployant le programme 
Relance Transition à destination des 
entreprises de l’économie sociale et 
solidaire de Seine-Saint-Denis

Nos équipes comme nos partenaires 
ont été fortement mobilisés et ont su 
faire preuve d’une réactivité et d’un 
engagement exemplaire, en dépit des 
conditions de travail difficiles imposées 
par le télétravail. 

2020, année particulière également 
car dernière année pleine d’existence 
pour l’association Garances, qui après 
22 années de bons et loyaux services, 
prend la décision de fusionner avec ses 

homologues France Active des Hauts de 
Seine et du Val de Marne pour former 
France Active Métropole en 2021.

Une page d’histoire se tourne, une 
belle histoire, qui aura vu Garances 
gagner en compétence et en légitimité 
au fil des années jusqu’à devenir un 
partenaire incontournable de la création 
d’entreprises et du développement de 
l’économie sociale et solidaire en Seine-
Saint-Denis. Nous aurons l’occasion 
dans les prochains mois de revenir sur 
ce beau parcours dont nous pouvons 
tous être fiers. Que tous les nombreux 
acteurs de cette épopée en soient 
chaleureusement remerciés et associés à 
la suite de l’aventure. 

Les valeurs fortes portées depuis 
l’origine par Garances, la solidarité, 
l’appui aux plus fragiles, l’égalité des 
chances, la proximité resteront des 
marqueurs essentiels de la nouvelle 
structure interdépartementale dont 
l’organisation et le fonctionnement 
permettront d’améliorer le financement 
et l’accompagnement des porteurs de 
projets au plus près des territoires, 
notamment les plus fragiles.

Thierry du Bouëtiez
Président de France Active Garances  
Seine-Saint-Denis

ÉDITO
Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
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LA BUTINERIE 
Alimentation durable
Lélio Lemoine
Pantin

A BÉNÉFICIÉ DE : Prêt participatif France 
Active Investissement

MAMAMA 
Action sociale en direction des femmes 
isolées
Magali Bragard
Saint-Denis

A BÉNÉFICIÉ DE : Place de l’émergence

LE PÔPE 
Petite enfance
Aurélie Jean
Bobigny

A BÉNÉFICIÉ DE : Contrat d’Apport Associatif

AJDB 
Action sociale, jeunesse
Moussa Sylla
Bagnolet

A BÉNÉFICIÉ DE : Fonds d’Avance 
Remboursable, UrgencESS

APIJ-BAT 
Insertion, éco-construction
Mathieu Dehaudt
Saint-Denis

A BÉNÉFICIÉ DE : Fonds d’Avance 
Remboursable, Résilience

ERA 93  
Action sociale, jeunesse
Lolo Tshiala
Saint-Ouen

A BÉNÉFICIÉ DE : Fonds d’Avance 
Remboursable, Résilience
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DYNAMIQUES 
PARTENARIALES 
En 2020, l’accompagnement des structures 
en difficulté s’est traduit par un accroissement 
de notre activité, notamment au travers de 
notre implication dans les dispositifs d’urgence 
déployés par l’État et les collectivités : 
dispositif de secours ESS du Secrétariat d’État, 
fonds Résilience porté par la Région Île-de-
France et les collectivités, plan Rebond du 
Conseil départemental de Seine Saint Denis, 
plan de relance de l’économie locale d’Est 
Ensemble.
Forte de son expertise financière et de 
sa connaissance des acteurs économique 
du territoire, Garances a rapidement été 
identifiée comme un partenaire essentiel pour 
accompagner l’urgence et la relance en Seine-
Saint-Denis.

Nous avons également déployé un programme 
d’accompagnement d’envergure pour les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
de Seine-Saint-Denis, le programme Relance 
Transition (p.10). Avec le soutien de JP Morgan, 
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
et l’unité départementale de la DIRECCTE, 
nous avons conçu ce programme en associant 
la FOL 93 et Inser’Eco 93.

Notre association territoriale a su démontrer 
sa réactivité et son engagement ; la 
reconnaissance de notre expertise ainsi que 
nos partenariats locaux s’en trouvent renforcés.

PLAN REBOND DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

En réponse aux difficultés des entreprises impliquées dans 
les missions sociales, culturelles, sportives et d’insertion sur 
le territoire, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a 
déployé en juillet 2020 un plan d’envergure, le Plan Rebond. 
Parmi l’ensemble des mesures de soutien mises en œuvre 
un fonds d’urgence et un fonds pour la transformation 
solidaire ont permis d’apporter des aides exceptionnelles et 
structurantes sous forme de subventions aux acteurs engagés 
sur le département. L’abondement du Fonds d’Avance 
Remboursable de Garances et du Prêt Relève Solidaire de 
France Active (cf p.7) s’inscrivent dans le plan Rebond en 
dotant deux outils de prêts, réactifs et locaux, pour répondre 
aux difficultés de trésorerie et apporter un accompagnement 
renforcé en complément des dispositifs existants. 

PLAN DE RELANCE EST ENSEMBLE

Est Ensemble s’est mobilisé pour le soutien de 
l’économie locale à travers un plan de relance 
exceptionnel notamment sous la forme d’un 
fonds de soutien pour l’économie à impact 
social et environnemental et d’un fonds de 
soutien au secteur culturel, adossés à une 
offre d’accompagnement.
Garances a participé à ce plan de relance en 
instruisant les demandes sur ces deux fonds 
et en intégrant les bénéficiaires au programme 
Relance Transition.
Est Ensemble a également renouvelé son 
soutien au Fonds d’Avance Remboursable 
de Garances en apportant un abondement 
exceptionnel.

APPEL À PROJETS ESS  
DE PLAINE COMMUNE 

L’appel à projets annuel de Plaine Commune visant 
le soutien des projets d’ESS sur le territoire a été 
ajusté en septembre 2020 pour répondre aux 
difficultés des entreprises de l’ESS. 
En complément de ces ajustements Plaine 
Commune a également renouvelé son soutien au 
Fonds d’Avance Remboursable de Garances en 
apportant un abondement exceptionnel.

FONDS RÉSILIENCE 

Lancé en juin 2020 par la Région 
Île-de-France, la Banque des 
Territoires et plus de 60 collectivités 
partenaires, le fonds Résilience a été 
déployé pour soutenir les entreprises 
franciliennes impactées par la crise 
sanitaire et économique liée à la 
COVID-19. 
Cette aide a pris la forme d’une 
avance remboursable à taux zéro 
et sans garantie, sur une durée 
maximale de 2 ans avec un différé 
de remboursement d’une durée 
maximale de 3 ans.
Garances a participé à l’instruction 
des demandes de financement des 
TPE conjointement avec les autres 
opérateurs du financement de 
Seine-Saint-Denis et en lien avec les 
collectivités territoriales impliquées. 
Nous avons été mobilisés plus 
spécifiquement pour apporter notre 
expertise à l’ensemble des demandes 
des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire.

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :
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DONNÉES ESSENTIELLES 

entreprises financées 

118
mobilisés

4,2 M€
emplois consolidés

378

entreprises financées 

148
mobilisés

4,3 M€
de garanties bancaires 

876 K€
emplois créés / 

consolidés

461

CHIFFRES ESSENTIELS FINANCEMENT TPE

DISPOSITIFS COVID-19 

entreprises financées 

124
mobilisés

2,4 M€
de garanties bancaires 

877 K€
emplois créés / 

consolidés

171

entreprises de l’ESS financées  
avec 5 dispositifs post-COVID

115
en prêts

1,2 M€
en subventions

825 K€
emplois consolidés

793

CHIFFRES ESSENTIELS FINANCEMENT  ESS

DISPOSITIFS COVID-19 



TPE

EN CHIFFRES

projets présentés 
en comités 
d’engagement

73
prêts à taux zéro 
accordés pour 
un montant 
total de 106 K€

15 30 
entreprises 
financées 
en création

de garanties
bancaires 

876 K€
emplois 
créés

83

MESURES DE SOUTIEN  
FACE À LA CRISE

Dès le premier confinement, les chargé·e·s de mission ont 
contacté les entreprises en suivi post-financement afin de réaliser 
un entretien de suivi-Covid, évaluer l’impact économique de la 
crise sur leur activité, et les informer des aides existantes.
> 23 entretiens de suivi ont été réalisés.

Pour les structures les plus fragilisées, des rééchelonnements des garanties 
et des reports d’échéances du prêt à taux zéro ont été accordés.

FONDS RÉSILIENCE 
254 dossiers d’avance Résilience ont été instruits pour le compte de la 
Région Île-de-France, de la Banque des territoires et des collectivités 
territoriales franciliennes, dont 118 accordés pour un montant de 4,196 M€.
378 emplois consolidés
29 comités Résilience

56 %
sont des femmes

33 %
sont en QPV

63 %
sont demandeurs d’emploi

6 %
moins de 26 ans
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ESS

EN CHIFFRES

FAR ont été 
accordés pour 
un montant 
de 209 K€

emplois 
sauvegardés

8 56

MESURES DE SOUTIEN  
FACE À LA CRISE

Dès le premier confinement, les chargé·e·s de mission ont contacté 
les entreprises en suivi post-financement afin de réaliser un 
entretien de suivi-Covid et évaluer l’impact économique de la crise 
sur leur activité.
> 103 entretiens de suivi ont été réalisés
> 23 diagnostics approfondis ont été réalisés.

Pour les structures les plus fragilisées, des rééchelonnements des 
garanties et des reports d’échéances de prêts ont été accordés.

OUTILS DE FINANCEMENT D’URGENCE ET DE RELANCE
Des outils de trésorerie ont été conçus ou renforcés pour répondre 
à cette situation exceptionnelle :

> Le Prêt Relève Solidaire (PRS) doté à l’échelle nationale par 
la Banque des Territoires et des partenaires privés mobilisés par 
France Active dans le cadre du Pacte Relance.

> Le Fonds d’Avance Remboursable (FAR), fonds départemental 
d’avance court terme renforcé par nos partenaires locaux (EPT 
Plaine Commune et Conseil départemental de SSD).

Abondés par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis à 
hauteur de 800 K€, avec le soutien des EPT Plaine Commune et 
Est Ensemble, ces fonds apportent un financement court terme de 
3 K€ à 100 K€ sur une période de 12 à 18 mois.

EN CHIFFRES

DISPOSITIF DE SECOURS ESS 
15 primes DSESS ont été décaissées pour le compte du Secrétariat d’État 
à l’ESS en partenariat avec le DLA FOL93, pour un montant de 75 K€
32 emplois consolidés

INSTRUCTION DES DOSSIERS DANS LE CADRE DU PLAN DE 
RELANCE D’EST ENSEMBLE
Fonds de subvention destinés aux entreprises culturelles et aux 
entreprises à impacts du territoire d’Est Ensemble. 

36 dossiers sur le fonds Impact, 26 aides accordées pour un montant 
total de 400 K€
147 emplois consolidés

76 dossiers sur le fonds Culture, 60 aides accordées pour un montant 
total de 350 K€
468 emplois consolidés

FONDS RÉSILIENCE 
25 dossiers d’avance Résilience ont été instruits pour le compte de la 
Région Île-de-France, de la Banque des territoires et des collectivités 
territoriales franciliennes, pour un montant de 1,03 M€.
151 emplois consolidés 

51 %
sont en QPVemplois créés ou consolidés

84
de garanties 
188 K€

Contrats d’Apport 
Associatif pour un 
montant de 120 K€

5
Prêts participatifs France 
Active Investissement  
pour un montant de 287 K€

5
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Programme territorial d’incubation visant à 
accompagner la structuration de projets engagés dans 
l’économie sociale et solidaire en Seine-Saint-Denis.

Les participant·es démarrent le programme avec 
différents niveaux d’avancement : certains projets ont 
déjà une structure juridique, d’autres ont un début de 
modèle économique voire une ébauche de business plan, 
certains ont fortement développé leur ancrage territorial 
ou leur modèle social.

Le programme Emergence vise à ce que les 
porteur·euses de projets travaillent la mise en cohérence 
de ces éléments, matérialisée dans un business plan 
social qui démontre la cohérence entre l’objet social, 
le modèle économique et la stratégie opérationnelle. 
Des mises en relation sont également organisées avec 
les partenaires locaux, collectivités ou entreprises 
potentiellement partenaires. 

L’édition 2020 du programme Emergence a été 
fortement perturbée par l’irruption de la crise sanitaire. 
La préparation du programme ayant lieu dans les 3 
premiers mois de l’année, nous avons dû revoir toute 
l’organisation au regard des mesures sanitaire. Nous 
avons finalement maintenu tous les éléments du 
programme. 

Sur les 8 projets accompagnés dans le cadre du 
programme Emergence en Seine-Saint-Denis, 1 projet 
fait actuellement l’objet d’une expertise financière par 
Garances en vue d’un financement.

PROGRAMME
EMERGENCE
2ÈME ÉDITION 

projets 
accompagnés

8

projets 
collectifs

5
projets  
individuels

3

projets orientés vers l’insertion 
par l’activité économique (IAE)

4

projets ancrés ou 
orientés en QPV

4

sur 
Est Ensemble

3
sur  
Plaine Commune

3
sur Paris 
Terres d’Envol

2

partenaires 
locaux associés 

21



9

« Disponibilité, bienveillance et professionnalisme »

RETOURS DES 
PARTICIPANT·E·S

Les porteur·euses ont progressé dans 
la structuration du projet, la définition 
de son utilité sociale, la consolidation 
de son modèle économique, mais 
aussi dans le développement de leurs 
capacités entrepreneuriales. 

Ils ont plébiscité les modules sur 
l’utilité sociale, le business plan 
social, le juridique, le pitch et la 
posture de l’entrepreneur.

Ils ont apprécié : l’organisation générale du 
programme (malgré les contraintes), la pertinence des 
ateliers collectifs, la qualité de l’accompagnement 
individuel (relation de confiance, écoute, expertise).

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :



10

PROGRAMME 
RELANCE TRANSITION

TÉMOIGNAGES 
d’entrepreneures 

accompagnées dans  
le cadre du Programme 

Relance TransitionDès le mois de mai 2020, Garances conçoit et met 
en œuvre en partenariat avec Inser’Eco93 et la 
FOL93, le Programme Relance Transition pour les 
entreprises de l’ESS de Seine-Saint-Denis mises en 
difficulté par la crise sanitaire.

Le programme s’adresse aux associations 
employeuses, structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), sociétés coopératives (SCOP, 
SCIC) et sociétés commerciales agrées ESUS… 

Ce programme s’appuie sur un partenariat étroit 
et renforcé impliquant les services de l’État, les 
collectivités territoriales et des partenaires privés. 

Un temps de diagnostic approfondi est mené afin 
de dresser un état des lieux avec les dirigeant.e.s, 
identifier les besoins, apporter un premier niveau de 
conseil et d’orientation, et mettre à disposition les 
outils financiers adaptés.

Des ateliers collectifs, conçus à partir des besoins 
exprimés par les dirigeant.e.s, sont organisés afin 
de favoriser leur montée en compétences, identifier 
leurs problématiques, partager les informations, et 
favoriser les coopérations.

Les structures les plus en difficulté ou en transition 
sont présentées en Conférence des financeurs, 
qui fédère un ensemble de partenaires locaux 
et nationaux, publics et privés. Cette instance 
permet de partager un diagnostic des besoins 
d’une entreprise de l’ESS, recenser les ressources 
disponibles et définir collectivement un programme 
coordonné de financement et d’accompagnement 
structuré autour de l’entreprise en fonction de ses 
besoins. Une mise en relation avec les partenaires les 
plus pertinents est effectuée.

structures 
accompagnées 

88
dont 26 SIAE

sur 
Est Ensemble

48
sur  
Plaine Commune

28
sur Paris 
Terres d’Envol

6
sur Grand Paris 
Grand Est

6

associations
70

SCOP/SCIC
9

sociétés commerciales ESUS
9

Culture - Réemploi - Alimentation/restauration/agriculture urbaine
PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS

webinaires 
animés

15
83 participants Le plan de trésorerie (6 sessions)

Le pilotage de son activité (2 sessions)
Financer sa structure de l’ESS (3 sessions)
Utilité sociale et mesure d’impact (2 sessions)
Valoriser son engagement (2 sessions)

conférence  
des financeurs

1
3 structures présentées
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EMERGENCE 93 - Association d’action sociale 
et réinsertion, atelier chantier d’insertion en lavage 
automobile
Charlotte Prando - Directrice

Les conséquences directes de la crise sanitaire sur 
l’activité d’Emergence 93 ont été : Les demandes en 
croissance des publics, l’émergence de nouveaux 
publics (sans abris, femmes), un public plus 
concentré sur les difficultés sociales que sur la 
recherche d’emploi.

Pendant la crise, Emergence 93 a choisi de 
poursuivre ses  activités sur le terrain et de 
développer de nouvelles actions de première 
nécessité auprès de son public et en soutien aux 
partenaires de son territoire.

Garances a été un soutien pour notre association 
puisqu’elle est restée à notre écoute, à celle des 
besoins du public et de notre association, de 
nombreux échanges ont eu lieu, elle a financé 
par le biais d’un fond de confiance le poste de la 
coordinatrice générale (8 mois de salaire entre 2019 
et 2020) ; elle nous a orienté vers l’AAP UrgencESS.

Merci pour la confiance attribuée, la disponibilité 
et la réactivité, qui a permis à notre association 
de lancer son projet d’Atelier Chantier d’Insertion 
en lavage automobile écologique pour nos 
bénéficiaires.

SOLIENKA Association de prévention et formation 
en santé mentale, accompagnement à la parentalité
Anne Perez - Directrice

Les effets de la crise sanitaire sur l’activité de 
l’association ont été :

Une demande de soutien individuel, conjugal et 
familial exponentielle (dépressions, violences 
intrafamiliales, tentatives de suicide), une 
demande de diagnostic à l’échelle des quartiers 
très importante, des difficultés massives à trouver 
des relais réactifs vers les services de protection 
de l’enfance, la psychiatrie, le judiciaire et les 
dispositifs d’insertion, une demande de soutien 
exponentielle des acteurs de terrain: fragilité 
psychologique, «burn out»...

Le soutien de Garances à l’association s’est 
traduit par une réactivité et une disponibilité 
exceptionnelle dans notre accueil et notre 
accompagnement ; Garances nous a permis de 
connaître des dispositifs de soutien financiers 
très adaptés à nos problématiques et le recours 
facilité à des financements, a organisé et animé 
une conférence des financeurs afin de réunir nos 
partenaires, témoignant une compréhension et 
une valorisation exceptionnelle de notre projet, des 
enjeux et des problématiques de l’association.

Les conseiller·e·s Garances ont effectué une veille et 
une orientation vers les appels à projet pertinents, 
et une mise en relation avec des partenaires 
potentiels.

LA FORCE D’EPIONE
Catherine Montant - Gérante

Dès le 1er confinement, la situation financière est devenue 
compliquée de par la perte de contrats en cours. Nous avons 
cherché des solutions – principalement à court terme –  pour 
faire face aux paiements de nos charges fixes : report des 
échéances avec la banque, négociation d’un échéancier avec le 
bailleur. La situation économique s’est encore plus dégradée au 
4ème trimestre lorsque le gouvernement a imposé la fermeture 
des salles de sport à tous, sauf aux publics prioritaires (Sport 
sur ordonnance pour les personnes en ALD).  Nous nous 
sommes à nouveau adaptés en respectant des contraintes 
fortes : restriction du nombre de personnes accueillies par 
heure, obligation de fournir une prescription médicale, 
adaptation du planning (respect du couvre-feu). Le fait d’être 
une entreprise jeune a été préjudiciable à plusieurs niveaux : 
impossibilité de compenser la perte de chiffre d’affaires par le 
Fonds de solidarité, refus du prêt PGE par manque de visibilité 
sur notre activité. 

Garances a été présent aux côtés de La Force d’Epione dès le 
démarrage et d’autant plus pendant la crise sanitaire. Après 
avoir évalué le niveau de besoin à travers un questionnaire, 
différentes solutions ont ensuite été proposées dans le cadre 
du Programme Relance Transition en Seine-Saint-Denis : 
soutien et accompagnement par un conseiller dédié pour 
mettre en place des prévisionnels de trésorerie, ateliers 
à thème sous forme de webinaires, octroi d’une avance 
remboursable issue du Fonds Résilience. Un réaménagement 
du prêt participatif FRIS (signé au démarrage) m’a été 
octroyé. Enfin, mon projet a été mis en avant  à la Conférence 
des Financeurs, débouchant sur des propositions de solutions 
et de mises en relation avec des partenaires. Bref, un soutien 
constructif tout au long de la crise.



Avec le soutien de :

www.garances.org

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.

C/O Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris Seine-Saint-Denis
191, avenue Paul Vaillant Couturier  
93000 Bobigny

Tél : 01 48 96 13 13
Mail : garances@garances.org

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :
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