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FAIRE MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE 

EN ACTION
L’année 2020 restera dans les 
mémoires comme celle d’une crise 
historique, celle où la machine 
économique s’est arrêtée un moment. 
Le mot grec “kairos” désigne un 
temps crucial impliquant des 
décisions à prendre, une orientation 

à donner. Cette crise a été un moment de rupture et 
de basculement. Dans cette époque où prendre des 
décisions rapides est décisif, France active PACA a fait 
le choix d’agir au plus près de ses entrepreneurs, de 
faire face aux difficultés avec eux mais également de 
regarder l’avenir et de définir une stratégie ambitieuse.

Ainsi, nous avons soutenu les entreprises, en déployant 
avec et pour nos partenaires historiques, des dispositifs 
ambitieux de résistance à la crise et nous avons 
impulsé une nouvelle stratégie portant la priorité d’une 
transition écologique et solidaire, d’une économie 
au service de la société, soucieuse de ses impacts, 
mettant le local, les circuits courts au cœur de son 
fonctionnement.

Cette année a été marquée par une crise 
sanitaire sans précédent, qui a révélé 
un besoin de sens et d’essentiel, en 
rappelant l’urgence du développement 
de modèles entrepreneuriaux plus 
durables et inclusifs.

Dans ce contexte, les valeurs et le modèle de l’économie 
sociale, solidaire sont apparus aux yeux de tous comme 
une réponse pertinente aux enjeux de relocalisation de 
l’économie, de résilience des territoires, de maintien de 
l’emploi et de solidarité.

À nos côtés, en mettant en œuvre les dispositifs de 
secours et d’urgence pour l’ESS, au premier rang 
desquels urgence-ess.fr, France Active a contribué 
à soutenir les entrepreneurs sociaux, solidaires et 
responsables sur les territoires, pour préparer la 
relance.

Jacques Bonnabel
Président du Directoire de France 
Active Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Olivia Gregoire
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, chargée de l’Économie sociale, 
solidaire et responsable

ÉDITO
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FRANCE ACTIVE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 2020 

mobilisés

410 M€
emplois créés 
ou consolidés

58 000
entrepreneurs 
accompagnés

30 000

FRANCE 
ACTIVE PACA 
ACCELÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES
NATIONAUX 2020 RELATIFS AU FINANCEMENT

NOS FINANCEMENTS 

>  8,3 M€ en prêts bancaires 
garantis

>  1,6 M€ en prêts solidaires
>  613 K€ en prêts d’honneur 

solidaires
>  230 K€ en subventions FIRST
>  85 K€ en primes

mobilisés

10,7 M€
emplois créés ou 
consolidés tous 

dispositifs confondus

8 592
entrepreneurs 
accompagnés

342

NOTRE ENGAGEMENT 

>  1 100 projets accueillis et 
orientés

>  830 projets accompagnés
 -  dont 110 via le dispositif 

CEDRE
 -  dont 229 via le dispositif 

local d’accompagnement 
(DLA)

 -  dont 130 via le dispositif 
secours ESS

>  342 projets financés
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FAIRE CORPS AVEC 
LES ENTREPRENEURS 
POUR FAIRE FACE 
À LA CRISE

structures 
accompagnées  
sur la relance

393
rééchelonnements ou 
reports mis en place

87

En 2020, la crise sanitaire a durement touché le tissu 
économique de notre région. Elle a bouleversé les équilibres et 
a nécessité une adaptation rapide de chacun face à la situation.

En tant que financeur solidaire, il était important que le réseau 
France Active soit présent et puisse se mobiliser pour soutenir 
les entreprises et collectifs impactés. Les dispositifs qu’il 
propose ont donc été adaptés, ses partenaires mobilisés et son 
offre étoffée.

Dès le mois de mars, c’est la totalité de l’équipe qui s’est 
mobilisée pour mener une large campagne de suivi auprès 
des structures ayant un prêt France Active en cours de 
remboursement. Très rapidement, chaque bénéficiaire a ainsi 
pu faire un point sur sa situation économique et les conditions 
de relance les plus pertinentes.

Si les dispositifs existants ont été adaptés, France Active 
PACA a aussi mis en place en 2020 un programme de relève 
solidaire, pour les entreprises les plus engagées et à fort 
impact social et environnemental, destiné à répondre aux 
enjeux économiques et financiers induits par la crise sanitaire.

Pour cela, France Active PACA a proposé dès 2020 des 
parcours d’accompagnement mobilisant ses partenaires et 
son expertise technique. Nos outils d’accompagnement et 
de financement ont été renforcés pour répondre aux enjeux 
de gestion de crise, avec la mise en place du dispositif 
Rebond, qui permet de mobiliser des consultants auprès 
de structures en grande difficultés, et du fonds ESS’OR 
- Prêt Relève Solidaire, pour répondre aux besoins de 
trésorerie conjoncturels des entreprises du territoire les plus 
impactantes.
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ENTREPRENEUR
Kathy LANTERNIER
Chargée de projets - TREVIE (84)

« Le retard pris dans le lancement de 
notre activité et les fermetures successives 
imposées à notre recyclerie ont eu un impact 
non négligeable sur la trésorerie de TREVIE.
Si notre partenaire bancaire nous a 
fait confiance pendant cette période, la 
mobilisation et l’accompagnement de 
France Active nous ont permis de renforcer 
ce lien et de passer la crise en nous 
projetant. Nous avons ainsi pu bénéficier 
de plusieurs dispositifs de financement de 
France Active à la création, mais aussi plus 
spécifiquement de la prime Secours ESS et 
d’un fonds UrgencESS qui nous ont permis, 
entre 2020 et 2021, de pallier l’impact de la 
crise sanitaire.
Un soutien en continu fort bienvenu 
dans cette période cruciale pour notre 
association. »

www.trevie.fr

Monter une recyclerie en période de crise 
sanitaire nécessite de faire preuve de 
créativité et de patience ! 

Covid Resistance
Dès le début de la crise sanitaire, la 
Région Sud et la Banque des Territoires 
ont lancé le fonds Covid Résistance, qui 
a permis de faire front aux côtés des 
TPE et PME du territoire et d’amorcer 
leur rebond. De mars à décembre 
2020, se sont plus de 3 000 structures 
provençales qui ont pu bénéficier d’un 
prêt allant jusqu’à 10 000€, à taux 0.
Si le dispositif était coordonné par 
Initiatives Sud, il a mobilisé de nombreux 
acteurs de l’accompagnement du 
territoire, dont France Active.

Rééchelonnement des garanties et 
les reports de prêts 
Toutes les structures ayant un prêt 
participatif en cours de remboursement 
auprès de France Active Investissement 
se sont vu proposer un report 
d’échéances automatique de 6 mois, à 
l’instar des pratiques imposées au secteur 
bancaire.
Concernant les garanties, France Active 
a maintenu tous ses engagements en 
garantie en cas de réaménagement des 
prêts, et a étendu la durée maximale de la 
garantie de 84 mois à 90 mois.

Fonds ESS’OR - Prêts Relève 
Solidaire
Le prêt ESS’OR est la déclinaison 
régionale du Prêt Relève Solidaire de 
France Active PACA, abondé par la 
Banque des Territoires, la Région SUD, 
la CEPAC, le Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône, la Métropole Aix 
Marseille Provence et la Métropole Nice 
Côte d’Azur. Son objectif : répondre aux 
tensions de trésorerie des entreprises 
à très fort impact, pour leur permettre 
de travailler sereinement leur plan de 
relance.

Le dispositif de Secours ESS 
En 2020, le dispositif Secours ESS 
déployé par l’État pour accompagner 
la relance des structures employeuses 
de moins de 3 ETP a permis l’octroi 
de primes de 5000 euros à près de 70 
structures en Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Dans ce cadre, un partenariat 
de qualité entre une pluralité d’acteurs a 
permis d’orienter près d’une cinquantaine 
de structures vers un accompagnement 
dans le cadre du DLA sur l’ensemble du 
territoire Régional.

FOCUS 
MESURES DE SOUTIEN  
FACE À LA CRISE

Prêts Relève 
Solidaire (ESS’OR) 

octroyés

mobilisés

15 690 K€
EN CHIFFRES
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Favoriser l’émergence d’une économie inclusive et 
durable, c’est permettre à tous et toutes, la création 
de nouvelles opportunités économiques qui 
s’inscrivent dans le développement durable.
Nous sommes convaincus que chacun peut y 
contribuer à son niveau : innover en pensant l’impact 
social et environnemental de son projet, sortir de la 
précarité en créant son propre emploi, lever les freins 
à l’entrepreneuriat, se développer en intégrant des 
pratiques vertueuses dans le sens de l’utilité sociale, 
sont autant de moyens pour y parvenir.

Lutter contre l’exclusion économique et 
sociale et permettre la transition écologique 
est au cœur du projet de France Active 
depuis sa création.

Notre action s’articule autour de 5 dimensions de 
l’engagement ; le social, le développement des 
territoires, la création d’emplois, la préservation de 
l’environnement et la gouvernance démocratique des 
structures économiques.
Pour y parvenir, nous travaillons à inclure tous ceux 
qui sont éloignés des circuits économiques, tout 
autant que des structures mettant en place une 
démarche de transition écologique ou des structures 
relevant de l’Économie Sociale et Solidaire, en 
sécurisant leur projet via notre métier de garant, 
notre offre de conseil et de mise en réseau des 
entrepreneurs.

Si l’engagement est un chemin, France Active 
se propose de l’accompagner. Nous croyons 
fermement qu’il est possible de concilier activité 
économique et utilité sociale, et donnons aux 
entrepreneurs les moyens de s’engager.

FAIRE VIVRE UNE 
ECONOMIE INCLUSIVE 
ET DURABLE PARTOUT, 
PAR TOUS, POUR TOUS

Le tourisme doit se 
réinventer, être plus 

responsable, créer des 
liens, ne pas détruire la 

nature. FIRST intègre 
une attention à ces 

dimensions, essentielles 
pour créer le tourisme 

durable de demain. 

Alex NICOLA
Président du Village Club du Soleil

Président du comité des engagements FIRST

France Active PACA 
questionne le lien 

entre développement 
économique 

et impact sur 
le territoire, 

l’environnement 
et la société, pour 

déterminer un niveau 
d’engagement et 
aider le porteur à 

prendre conscience 
de son impact.

26 % des projets 
accompagnés en 
2020 transforment 
la société

Je 
transforme 
la société
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ENTREPRENEUR 
Gustave ALFSEN
Co-Fondateur
URBISEKO BAÏTA

« Passionné par le développement durable, j’ai créé à 
Sospel avec mon père en 2019 URBISEKO avec pour 
modèle la recherche d’une relation équilibrée entre la 
nature et les activités humaines.
En 2021 nous lançons BAÏTA, une application qui 
regroupe les métiers de bouche en communautés. A 
travers BAÏTA, les clients peuvent participer à cette 
économie circulaire en commandant et en s’abonnant 
aux communautés de leurs choix. La subvention FIRST 
nous a permis de financer le développement de la 
plateforme. »

www.urbiseko.com/baita

FAVORISER L’ENGAGEMENT DES 
ENTREPRENEURS ENGAGÉS 
Accompagner les entrepreneurs engagés, c’est 
partir de leurs engagements et répondre au mieux à 
leurs besoins.

Nous sommes attentifs à l’intégration systématique 
des questions écologiques et sociales dans la 
recherche d’impact d’une structure, et accordons une 
place particulière à la préservation du lien social dans 
les projets que nous finançons.

Pour nous, l’engagement se construit dans 
l’articulation de la solidarité et de l’écologie. Et si 
nous challengeons les entrepreneurs, ces échanges 
nous challengent à leur tour et nous encouragent 
aujourd’hui à investir le champ de l’innovation.
Ainsi, dès 2020 France Active PACA a mis en place 
un nouveau fonds de financement de l’innovation 
touristique (FIRST) abondé par la Région Sud et, en 
partenariat avec InterMade, nous intervenons sur le 
nouveau dispositif TRAJEC, destiné à accompagner 
les modèles économiques disruptifs de l’économie 
de la fonctionnalité.

France Active ce n’est donc pas que des chiffres v! 
... c’est aussi un projet social, une vision de 
l’innovation et de l’économie au service des 
entrepreneurs, de la société et des territoires.

FIRST est un dispositif régional de financement de 
l’innovation touristique, qui a vocation à accompagner 
un développement économique du territoire durable et 
responsable, en finançant des projets innovants respectueux 
de l’environnement en stade de maturation ou de décollage.
Il s’adresse aux structures portant un projet touristique 
innovant cohérent avec les politiques de la Région Sud, 
particulièrement en matière de développement durable.

FOCUS 
FIRST 
FONDS D’INNOVATION RÉGIONAL  
POUR LES SERVICES TOURISTIQUES
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d’épargne solidaire 
mobilisée en 2020

4,1 M€
porteurs de projets 
ayant bénéficié du 
dispositif Soon en 

2020

4
injectés au capital 
d’entreprises via 

Soon

155 K€

INVESTIR LA FINANCE
ET DÉCUPLER LES 
IMPACTS
France Active promeut une finance solidaire et démontre 
chaque jour qu’une autre finance, au service de la société, est 
possible. 

Pour nous, la finance est un outil pour développer l’utilité 
sociale : 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’investissement ; 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. Garanties et prêts bancaires, 
entrée au capital, financement participatif, prêts, primes de 
démarrage : autant d’instruments enrichis par la capacité de 
conseil au plus près des besoins et sur le long terme de notre 
réseau. A ce titre, les citoyens épargnants ont fléché leur 
épargne : 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. La 
mise en place de fonds d’urgence spécifiques au service de 
structures de l’ESS illustre notre capacité à mobiliser la finance 
et à fédérer autour des enjeux sociaux et écologiques. Le 
champ d’action de la finance solidaire s’élargit, notre mission 
s’intensifie, nos valeurs sont validées.
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« Le dispositif SOON est 
projet européen dont le 
réseau France Active est 
lauréat. Il a permis à notre 
Association Territoriale de 
mettre en œuvre, de façon 
expérimentale, un nouveau 
métier : celui d’investisseur 
solidaire. Véritable 
plus pour les porteurs : 
un accompagnement 
stratégique et bienveillant 
sur toute la durée de 
l’investissement. »

France Active peut s’appuyer sur des conventions 
de partenariat technique et financier avec 8 
banques signées au niveau national ou régional. 
Ce partenariat, au cœur du fonctionnement de 
notre association, est la clef d’un effet levier de 
près de 60%. Concrètement, la mobilisation des 
outils de France Active a permis de financer et 
de mettre en lien avec nos partenaires bancaires 
276 entrepreneurs engagés.

INNOVER POUR LES  
ENTREPRENEURS LES PLUS ENGAGÉS
Plus d’un million de Français ont déjà choisi de 
placer une partie de leur épargne sur des produits 
solidaires tenant compte de la performance 
financière, mais également de la plus-value sociale 
des projets financés.

En 2020, avec la crise sanitaire, l’épargne des 
Français a augmenté. En parallèle, une réflexion est 
en cours à l’échelle de l’Europe sur le développement 
de la finance à impact et les modes de 
consommation évoluent vers plus de soutenabilité.

En orientant l’épargne vers l’innovation sociale 
et environnementale, France Active s’inscrit dans 
cette démarche et contribue à la création de 
filières d’entreprises innovantes socialement et qui 
répondent aux grands enjeux de société que sont : le 
développement d’une économie inclusive et durable, 
la conciliation de la performance économique et 
de l’engagement, et la réussite d’une transition 
énergétique et écologique au service de tous.

Transparence de ses pratiques et bonne utilisation 
des fonds qui lui sont confiés sont au cœur 
des considérations de France Active PACA. 
Pour s’assurer de cela, nous mobilisons acteurs 
économiques, experts, banquiers et entrepreneurs 
du territoire au sein de Comités des engagements, 
instances de décision sur l’octroi des financements.

Le fonds d’amorçage
Un investissement en fonds propres et un 
accompagnement bienveillant à la première levée 
de fonds
Depuis 2020, France Active Investissement 
propose une offre sur mesure pour favoriser 
l’émergence de nouveaux projets à forts impacts 
sociaux et environnementaux, en les aidant à 
tester, expérimenter, affiner et concrétiser leur 
projet : le dispositif SOON. Alliant financement, 
accompagnement et mise en réseau, cette nouvelle 
offre constitue un parcours structuré, qui permet 
d’ancrer les projets sociaux dans la pérennité, dès la 
phase critique de démarrage de l’activité.

Florence CARUSO
Responsable de pôle 
Financement

FOCUS 
MOBILISER LES ACTEURS 
DE LA FINANCE EN CHIFFRES

mobilisés par 
France Active 

PACA

10,7 M€ 
mobilisés en prêts 

et garanties

9,8 M€ 
de plan de 

financement global

16 M€ 
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Penser le changement pour agir au plus près des 
acteurs, décloisonner les démarches économiques, 
sociales et environnementales ne peut être 
envisagé qu’en s’appuyant sur des logiques de 
territoires.

Sur toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
des dynamiques territoriales existent qui préparent 
le terrain pour des changements profonds de nos 
modes de vie et de production. Citoyens, collectifs, 
entreprises et collectivités territoriales portent 
des innovations sociales et économiques à même 
de nourrir de nouvelles façons de produire, de 
consommer ou de vivre.

Le rôle de France Active est de fédérer ces modèles 
porteurs de sens, pour contribuer au déploiement 
d’un large mouvement. Nous agissons comme un 
passeur en mutualisant les énergies et en mettant en 
relation les entrepreneurs avec les acteurs les plus 
utiles à leur réussite comme au développement de 
leur engagement.

Ainsi, en 2020, nous avons notamment animé des 
tours de table financiers autour de projets proposant 
des formes d’innovations sociales où devaient 
se coordonner et coopérer des acteurs privés et 
publics.

Au plus près des territoires avec une présence 
permanente sur chaque département, et pour mener 
à bien nos missions, nous poursuivons notre travail 
d’accompagnement et de mise en réseau avec 
nombre d’acteurs institutionnels et de l’économie 
solidaire, via des financements, le Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA), des animations 
collectives, des matinales. Ce sont au total près 
de 830 projets aux impacts multiples accompagnés 
en 2020.

LA FORCE DU 
COLLECTIF AU SERVICE 
DE NOS TERRITOIRES

La philosophie de 
France Active : articuler 

utilité sociale et sens 
du collectif, faire de la 
transition écologique 

et solidaire un levier 
de développement 

des entreprises et des 
territoires. 

Dominique GIABICONI
Directeur de France Active 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

CONNECTER  
LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS ET 
RENFORCER LEUR IMPACT

Les entreprises et collectifs ont été en 2020, pour 
la plupart d’entre eux fragilisés par l’impact cumulé 
des différentes crises qui menacent leur viabilité : 
baisse de leur activité, incertitudes liées à la reprise 
et hausse en flèche de leur endettement ont pu les 
questionner sur leur modèle. Les créateurs, quant à 
eux, doivent entreprendre dans un environnement 
économique incertain et leur accès au crédit est 
limité par la prudence accrue des financeurs.

Pour France Active, et dans ce contexte où ce sont 
aussi la place et le rôle de l’entrepreneuriat sur nos 
territoires qui sont interrogés, les solutions sont à 
rechercher à des échelles de coopération locales : 
c’est là que peuvent le mieux s’exprimer les besoins 
et les attentes des citoyens comme des acteurs du 
territoire.

Apporter une réponse collective réunissant citoyens, 
acteurs de l’insertion, associations ou coopératives, 
artisans et commerçants de quartier, constitue, 
pour France Active PACA, la clé du renforcement de 
l’impact des entrepreneurs engagés.
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« Je suis fermement convaincu que les réflexions mises en commun permettent 
d’élaborer des solutions plus complètes que lorsqu’on cherche une réponse seul.
Dans les accompagnements que je propose dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) ou du Rebond, je favorise donc l’intelligence 
collective, qui facilite les coopérations et les échanges de pratique entre pairs.
Et les structures que j’accompagne avec France Active adhèrent ! 

Des liens se créent, des partenariats se nouent, qui renforcent l’écosystème de 
l’économie sociale et solidaire et contribuent à l’émergence de synergies sur les 
territoires. »

PARTENAIRE
Simon MARTIN 
Consultant DLA

RENFORCER LES CONNEXIONS
France Active PACA échange avec une pluralité 
de bénéficiaires et de partenaires sur tout le 
territoire. Le partage de leurs expériences et de 
leurs pratiques contribue à la pérennisation des 
dynamiques et au renforcement d’un impact porté 
par l’engagement.

Plus que jamais en 2020, malgré un contexte 
d’urgence imposé par la crise sanitaire, France Active 
PACA a pu s’appuyer sur ses partenaires bancaires, 
en les mobilisant dans les différents comités 
décisionnels. En parallèle, et afin de coller au mieux 
aux besoins des entrepreneurs et collectifs que nous 
accompagnons, nous avons intensifié la recherche 
d’articulation et de complémentarité avec nos 
partenaires techniques.

Faire le lien entre les entrepreneurs et collectifs 
engagés et les acteurs aussi bien économiques 
qu’institutionnels, constitue le cœur de la mission de 
mise en réseau portée par France Active PACA. Pour 
la renforcer en se plaçant au plus près des territoires 
et répondre à cet objectif de création d’écosystèmes, 
nous lançons en 2021, une expérimentation, menée 
sur 4 territoires pilotes : les Agglomérations 
Arles Camargue Crau Montagnette (ACCM), la 
Communauté Ventoux Comtat Venaissin (COVE), la 
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 
(COGA) et le territoire Marseillais.

DLA individuels 
mobilisés

65
animations 
collectives 

organisées en 2020

25
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« La Banque des Territoires, 
que ce soit au niveau national 
ou dans notre région, est 
un partenaire historique de 
France Active, sur l’enjeu 
que constitue le soutien 
aux projets de l’économie 
sociale et solidaire et de 
l’entrepreneuriat engagé.
Le dispositif ESS’OR, mis 
en place pour répondre aux 
besoins conjoncturels de 
trésorerie des structures de 
l’ESS face à la crise, illustre 
bien ce partenariat. Ce fonds 
permet aux entreprises de 
conforter leur situation 
financière et de les appuyer 
dans la recherche d’autres 
financements pour la relance 
de leur activité. ESS’OR, doté 
de 1,8M€ par la Région Sud, 
la Banque des Territoires, la 
CEPAC, les métropoles NCA 
et AMP, est une illustration 
de la dynamique partenariale 
régionale. »

« L’ADEME s’attache 
notamment à la promotion 
d’initiatives économiques et 
de solutions qui permettent de 
faire face aux grands enjeux 
du changement climatique 
et de la préservation des 
ressources. Les dispositifs 
de secours de l’année 2020 
ont permis de tester une 
première coopération sur le 
sujet de l’économie circulaire 
avec France Active PACA 
et d’identifier des pistes de 
partenariats possibles. La 
mission que porte France 
Active sur le soutien à 
une économie solidaire et 
écologique, la priorité donnée 
aux projets collectifs et à forte 
utilité sociale, rencontrent les 
orientations et les principes 
que porte l’ADEME et 
laisse envisager de futures 
collaborations fructueuses. »

AVEC NOUS 
POUR LA RELANCE

La crise que nous traversons est inédite par la 
façon dont elle impacte de façon systémique 
le tissu économique dans son ensemble et de 
façon durable. Face aux enjeux de ce contexte 
particulier, France Active et ses partenaires ont 
mis en place les conditions d’une résistance 
efficace et d’une relance ambitieuse. 

Si l’adaptation des parcours d’accompagnement 
au contexte de crise sanitaire était naturelle 
pour France Active, elle n’aurait pu se faire sans 
la mobilisation conjointe de nombre de ses 
partenaires.
Ainsi, nous avons fait face avec nos entrepreneurs, en 
rééchelonnant les remboursements de nos prêts, en 
portant appui et en conseillant, en déployant avec et 
pour nos partenaires historiques, que sont l’État, la 
Région, la Banque des territoires et les collectivités 
et la CEPAC, des dispositifs innovants de résistance 
à la crise.

BANQUE DES TERRITOIRES
Karen BOUVET 
Directrice territoriale innovation/
incubation/filiales

ADEME 
Anne-Marie FRUTEAU de LACLOS 
Coordinatrice Mobilisation Acteurs et 
Activités Économiques - Référente 
Écologie Industrielle Territoriale 
- Économie de la Fonctionnalité - 
Écoconception - RSE-DD



13

CARTOGRAPHIE 
DU TERRITOIRE

« La CEPAC est reconnue 
comme une banque très 
engagée sur les enjeux 
sociétaux. Développer la 
finance inclusive et renforcer 
ses contributions dans les 
écosystèmes locaux sont au 
cœur de ses préoccupations. 
En qualité de premier 
financeur régional des acteurs 
de l’ESS, nous accompagnons 
les entrepreneurs à impact 
social ou environnemental.
En ce sens, le partenariat 
historique entre la CEPAC 
et France Active fait écho à 
la politique volontariste en 
faveur de la finance solidaire 
que nous menons.
Depuis la création de France 
Active PACA, nous mobilisons 
l’épargne de nos coopérateurs 
pour abonder le contrat 
d’apport associatif. Avec la 
crise sanitaire et son impact, 
il était naturel pour la CEPAC 
d’abonder le fonds ESS’Or. »

COORDONNÉES EN 
PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC
Céline BERENGER 
Responsable Études et Développement 
- Relations avec les réseaux 
d’accompagnement aux entrepreneurs

96

354 100

21
223

BOUCHES-
DU-RHÔNE VAR

ALPES
DE-HAUTE
PROVENCE

36

HAUTES-ALPES

ALPES
MARITIMESVAUCLUSE

ANTENNES

> Gap
18, rue Carnot

> Nice
HQ immeuble le Consul  
37/41 boulevard Dubouchage

> Marseille
25, rue de la République

> Toulon
Maison du Numérique et de 
l’Innovation, Place Georges 
Pompidou

> Avignon
17, ter Impasse Pignotte

PERMANENCES

> Arles
ACCM - Cité Yvan Audouard

> Le Luc-en-Provence
Communauté de communes 
Coeur du Var
Quartier Précoumin - route de 
Toulon

> Fréjus
Château Gallieni

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES   
EN 2020
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

LES ALCHIMISTES MARSEILLE
Lorraine GUERS
13007 Marseille

A BÉNÉFICIÉ  
d’un Contrat d’Apport Associatif 10 K€ / prêt 
Revitalisation 10 K€ / Prime Urgenc’ESS 5 K€
www.alchimistes.co

ART ET VIE  
Association
84200 Carpentras

A BÉNÉFICIÉ 
d’un Dispositif Local d’Accompagnement
www.artetvie.org

EXO STIM 
Lionel LAMOTHE & Jennifer BENATTAR
13590 Meyreuil

A BÉNÉFICIÉ 
d’un Dispositif SOON 155 K€ 
www.exostim.com

FONTAINE DE L’OURS
Association
04140 Auzet

A BÉNÉFICIÉ 
d’un Dispositif Urgenc’ESS 8 000€
www.lafontainedelours.fr
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AUX DELICES DE CHLOË 
Chloë ROUSSANGE
84250 Le Thor 

A BÉNÉFICIÉ  
d’une garantie bancaire à 80 %
FB : @auxdelicesdechloe

AVENCOD
Laurent DELANNOY
06200 Nice

A BÉNÉFICIÉ  
du Fonds ESS’OR - Prêt Relève Solidaire 50 K€
Un Dispositif Local d’Accompagnement
www.avencod.fr

LA COOP SUR MER
Dominique TARDY 
83100 Toulon

A BÉNÉFICIÉ  
d’un Prêt Solidaire -FRIS 100 K€
Une garantie bancaire à 38 %
www.lacoopsurmer.fr

KARMA KITCHEN
Jennifer COURT-CERVARA 
06210 Mandelieu La Napoule 

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie bancaire à 80 %
Prêt d’Honneur Solidaire 8 000 €
FB : @KarmaKitchenCannes

LOQUALIST
Damien MOTTE & Steven OZIOL
83260 La Crau 

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie bancaire à 80 %
www.loqualist.fr

LE GABION - ACI
Pierre SALLE
05200 Embrun

A BÉNÉFICIÉ 
d’un Fonds ESS’OR - Prêt Relève Solidaire 
60 K€
www.legabion.net



25, rue de la République
CS 60334
13 217 MARSEILLE - CEDEX 02

Tél : 04 91 59 85 70

Mel : accueil@franceactive-paca.org

www.franceactive-paca.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.

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :
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