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FAIRE MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE 
EN ACTION

La pandémie Covid nous a plongé début 2020 dans 
une crise sanitaire doublée d’une crise économique et 
sociale. Face à l’urgence, force est de constater qu’il a 
fallu nous adapter et inventer de nouveaux modes de 
fonctionnement pour répondre à cette situation.

2020 est une année hors norme faite de crispations, 
de difficultés sociales et professionnelles et de 
bouleversement dans nos modes de vie. Notre réseau 
associatif dont fait partie France Active Lorraine avait 
suffisamment d’assises solides pour réagir et prendre 
en charge les modes d’accompagnement proposés par 
l’Etat, la Région, les collectivités et les établissements 
financiers.

S’appuyant sur notre forte implantation dans les 
territoires, déjà au contact des entreprises les plus 
fragiles, France Active Lorraine a démontré sa capacité 
à innover par une forte mobilisation de son équipe de 
salariés pour accompagner les structures les plus en 
difficultés. La nouvelle organisation mise en place mi- 
2020 a révélé toute son efficacité malgré la mise en place 
du télétravail, car l’activité n’a jamais été interrompue. 
Elle a ainsi permis une réponse rapide à nos partenaires 
notamment dans les plans de relance.

Même si les effets de la crise risquent encore de se faire 
sentir durablement, France Active Lorraine met tout 
en œuvre au quotidien pour accompagner et soutenir 
les entrepreneurs engagés. La situation saine de notre 
association a favorisé l’embauche de nouveaux salariés 
pour renforcer l’équipe. Que tous soient remerciés de leur 
mobilisation et de leur capacité d’adaptation. Le soutien 
sans faille des membres du Conseil d’Administration a 
aussi permis la réalisation de nos objectifs.

Ayant saisi une offre opportune de la Métropole du 
Grand Nancy, nous avons pu emménager en novembre 
dans de nouveaux locaux. Ceux-ci permettent désormais 
d’allier un lieu de travail agréable et un espace 
d’échanges et de communication plus appropriés.

Enfin la réflexion est engagée avec France Active sur 
la stratégie 2025 pour nous développer davantage, 
élargir le champ de nos actions, imaginer de nouvelles 
coopérations et nous faire mieux reconnaitre comme 
acteur référent dans les territoires.

Le renforcement de notre présence auprès de nouveaux 
acteurs de l’ESS doit être un moyen de jouer un rôle dans 
la transformation de la société en anticipant ce que 
pourrait devenir le monde de demain. Un défi à relever !

ÉDITO
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mobilisés

410 M€
emplois créés 
ou consolidés

58 000
entrepreneurs 
accompagnés

30 000

FRANCE 
ACTIVE 
ACCELÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

CHIFFRES ESSENTIELS 
EN LORRAINE  2020

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES ET PÉRENNES

>  29 structures de l’Économie sociale 
et solidaire financées

>  27 % étaient en phase de 
développement

>  13 salariés, en moyenne, par 
entreprise soutenue

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS

>  71 % des entrepreneurs soutenus 
par France Active Lorraine sont des 
femmes

>  27 % des entrepreneurs avaient 
moins de 30 ans lors de 
l’accompagnement

>  23 % entreprennent dans les 
territoires fragiles

>   4/5 sont toujours en activité au 
bout de 3 ans

 >  227 structures ont bénéficié d’une 
expertise et/ou de conseils de la 
part de France Active Lorraine

mobilisés pour 
financer l’ambition 
des entrepreneurs 

engagés 

4,02 M€
emplois créés ou 

consolidés

541
entreprises 

accompagnées et 
financées 

122
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4

des projets 
accompagnés sont 

portés par des jeunes 
de moins de 30 ans

27 %
emplois créés dans 

les territoires fragiles

33
investis au profit des 
entrepreneurs situés 
dans les territoires 

fragiles

422,4 K€

FAIRE VIVRE 
L’ÉCONOMIE DU LIEN 
PARTOUT, PAR TOUS, 
POUR TOUS
L’économie peut être créatrice de liens.

Et si le renforcement du lien social devenait le nouvel horizon 
d’une économie engagée ?

Recherche d’utilité sociale, prise en compte des impacts 
des activités, choix de consommation vertueux : citoyens, 
entrepreneurs et consommateurs façonnent ensemble notre 
modèle économique et social.

Parce que nous sommes convaincus que les entrepreneurs 
engagés jouent un rôle particulièrement déterminant dans 
les grandes transformations sociales, nous nous engageons à 
leurs côtés pour créer une économie du lien qui réponde aux 
besoins de tous. Cet engagement s’articule autour de cinq 
dimensions : le social, le développement des territoires, la 
création d’emplois, la préservation de l’environnement et la 
gouvernance démocratique des structures économiques.

Pour réussir ces transformations, et alors que l’intégration 
de tous les publics demeure une priorité, nous soutenons en 
particulier ceux qui s’engagent pour les autres : nos choix de 
financements et d’investissements le montrent. De même, nous 
travaillons à intégrer tous ceux qui sont éloignés des circuits 
économiques en sécurisant leurs parcours : notre métier 
de garant, notre offre de conseil et de mise en réseau des 
entrepreneurs l’illustrent.

Laurie Fardoit - La tête dans les nuages (54)



En pleine reconversion 
professionnelle et rêvant 
de donner du sens à ma 
vie professionnelle, la 
grève des éboueurs de 
la banlieue lyonnaise 
fut le déclic pour moi : 
nous devons réduire 
notre production de 
déchets. Face à ce constat, 
l’ouverture de mon épicerie 
vrac est vite devenue une 
évidence. L’expertise et la 
garantie de France Active 
Lorraine ont permis de 
nous rassurer, ma banque 
et moi. 

L’accès au financement bancaire reste difficile 
pour les entrepreneurs les plus fragiles. Face à ce 
constat, France Active Lorraine propose la garantie 
Égalité Accès permettant de donner une chance 
aux entrepreneurs les plus éloignés de l’emploi. 

Qui sont-ils ? Demandeurs d’emploi de longue 
durée (> 12 mois), bénéficiaires de minima sociaux, 
personnes en situation de handicap, précaires de 
moins de 26 ans ou dans une autre situation de 
grande précarité. Avec une couverture du risque 
allant jusqu’à 80% pour les projets en création/
reprise, cette garantie permet de coopérer avec les 
partenaires bancaires en levant les freins de l’accès 
au financement. Elle exclut de plus toute caution 
personnelle. 

Elle aide également à réduire les inégalités face à 
l’entrepreneuriat afin de faire vivre l’économie du lien partout, 
par tous, pour tous. L’objectif final de France Active Lorraine 
est d’être présent pour les entrepreneurs qui en ont le plus 
besoin en leur apportant des réponses adaptées.

EN CHIFFRES

Une librairie ambulante pour faciliter l’accès  
à la culture partout et pour tous

LA TÊTE DANS LES NUAGES 
Laurie Fardoit s’est lancée en juin 2020 dans son 
projet de vie : la création d’une librairie ambulante. 
Tout d’abord présente sur les marchés de la Meurthe-
et-Moselle avec son stand, elle sillonne aujourd’hui le 
département, accompagnée de sa librairie nommée  
“La tête dans les nuages”.

Elle se déplace uniquement dans les communes où les 
librairies sont inexistantes. Son objectif n’est pas de 
faire concurrence au commerce local mais de proposer 
une offre complémentaire sur les territoires ruraux, 
pour donner accès à la culture partout et pour tous. 
Les produits proposés sont divers : des livres neufs 
et d’occasion, des jeux de société et des jouets pour 
un jeune public allant de 0 à 18 ans. Laurie souhaite 
également créer un lien de proximité avec les habitants 
à travers des animations et des conseils personnalisés. 
Son but est de développer l’accès à la lecture tout en 
donnant l’envie de lire aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes. Elle y voit un moyen de s’ouvrir à la culture, de 
développer son sens critique, son ouverture d’esprit, son 
imagination. Pour pouvoir réaliser ce projet, Laurie a fait 
appel à la garantie Égalité Femmes de France Active. 
Nous lui souhaitons plein de réussite dans ce beau projet.

Une épicerie vrac zéro déchet pour renforcer 
la proximité et le développement local

Ô FIL DU VRAC 
À Blainville-sur-L’eau, Madame Angelika Pouye 
s’est installée au rez-de-chaussée de son domicile 
pour créer fin 2020, une épicerie vrac zéro déchet 
nommée “Ô fil du vrac”. 

Pour renforcer la proximité et mettre en avant 
le Made in France, un espace est réservé aux 
ventes éphémères de produits fabriqués par 
des producteurs locaux. En vue de créer son 
entreprise, Angelika s’est appuyée sur BGE pour 
l’accompagnement, où elle a pu bénéficier de la 
prestation Agefiph, destinée aux personnes en 
situation d’handicap. D’autre part, afin de faciliter son 
accès au crédit bancaire, elle a pu compter sur  
la garantie Égalité Accès de France Active.

ENTREPRENEUR 
Angelika Pouye
Créatrice de Ô Fil Du Vrac (88)

FOCUS 
LA GARANTIE ÉGALITÉ ACCÈS 

garanties 
Égalité Accès 
octroyées en 
2020

d’encours 
garantis via 
la garantie 
Égalité Accès

des porteurs de projets 
accompagnés en 2020 
étaient en situation 
de précarité (DELD, 
BRSA…) 

20 435 K€ 33 %
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Dernier trimestre 2019, France Active Lorraine lançait 
son nouveau dispositif d’accompagnement à la création 
d’entreprise pour les publics issus des quartiers prioritaires de 
la ville “Demain, je serai entrepreneur !”. Devant ces débuts 
prometteurs, le dispositif fut reconduit en 2020.

Les nouveaux objectifs furent multiples :
>  Implanter le dispositif dans tous les quartiers de la Métropole 

du Grand Nancy, afin de proposer ce dispositif aux plus 
grands nombres de bénéficiaires ;

>  Mettre en place des actions et/ou événements au sein de ces 
bassins de vie, pour sensibiliser les habitants des différents 
points de la ville, à la création (créer une mixité sociale) ;

>  Accompagner les porteurs d’idée dans la concrétisation 
de leur projet en s’appuyant sur les acteurs de la création 
d’entreprise.

Pour cette seconde édition, “Demain, je serai entrepreneur.se”, 
a été déployé dans les quartiers Les Nations-Haussonville à 
Vandoeuvre, au Plateau de Haye à Nancy, à Jarville, et à Laxou 
Provinces.
Dernier trimestre 2020, France Active Lorraine, a déposé sa 
candidature pour le portage du Label “Citéslab”, dispositif 
national porté par BPI France permettant ainsi de continuer 
l’aventure au sein des quartiers !

AGIR EN RÉSONANCE 
AVEC LES TERRITOIRES 
DES BESOINS À 
L’ACTION 

Lucie Canals
Porteuse de projet accompagnée dans le 
cadre de "Demain, je serai entrepreneur !"
Assistance à la maitrise d’œuvre, L’atelier 
collaboratif (54)

 entreprises créées 
en 2020

personnes accueillies

751 
retours en formation
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Lucie Canals - L’atelier collaboratif (54)

“DEMAIN JE SERAI ENTREPRENEUR·SE” 
EN CHIFFRES

En plus de la garantie 
bancaire, France Active 

Lorraine m‘a accordé 
une subvention de 

2 000 € permettant 
d’augmenter les apports 

pour mon projet.

Isabelle Kessler 
Dirigeante Boul’de Poils

France Active et FAPE EDF s’engagent pour l’emploi en 
soutenant les créateurs d’entreprise issus ou souhaitant 
créer dans les Zones de Revitalisation Rurale.

Le FAPE EDF est une initiative solidaire des entreprises 
du groupe EDF, de la Fondation EDF et des organisations 
syndicales. Il a été créé en 2013 pour poursuivre l’action de 
la Fondation Agir pour l’Emploi, elle-même fondée en 1995.

Le FAPE EDF soutient le développement de l’emploi et 
de l’insertion sociale et professionnelle des personnes qui 
en sont éloignées. Il accorde des aides financières pour 
contribuer aux investissements de structures d’insertion 
d’intérêt général et soutient la création d’entreprise par des 
personnes éloignées de l’emploi.

Le partenariat entre FAPE EDF et France Active, qui est 
déployé en Lorraine, vise à favoriser la création de TPE 
par des chômeurs éloignés de l’emploi dans des territoires 
défavorisés, notamment dans les Zones de Revitalisation 
Rurale (ZRR).

Une subvention de 2 000 € est accordée à chaque 
créateur/repreneur de TPE dont l’entreprise est implantée 
dans l’une de ces ZRR, afin de lui donner un coup de pouce 
pour conforter ses apports personnels. Cette aide peut 
constituer un vrai levier pour les porteurs de projet afin 
d’obtenir un emprunt bancaire et permettre la réalisation 
du projet.

FAPE EDF 
EN CHIFFRES

primes FAPE EDF 
accordées 

10
montant total 

accordé

20 K€
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Répondre aux défis sociaux des territoires

LA SERRE À PROJETS
La Serre à projets est une Fabrique à projets d’utilité sociale 
thématisée sur la transition écologique, co-portée par France 
Active Lorraine et Kèpos.
A travers un processus participatif qui mobilise ressources 
et compétences locales, la serre à projets met en œuvre une 
démarche en 3 grandes étapes :
1.  Détecter les besoins sociétaux non couverts sur le territoire 

Sud Meurthe-et-Mosellan auprès de ceux qui y vivent et y 
travaillent

2.  Concevoir des réponses innovantes et durables à travers 
l’étude d’opportunités et la mobilisation des forces locales

3.  Accompagner les projets et leurs porteurs vers le lancement 
de l’activité, aux côtés de partenaires engagés

Les projets permettent de créer de l’emploi durable sur le 
territoire, grâce à des projets multi-partenariaux à fort impact 
social, qui permettront de faire évoluer durablement les modes 
de production et de consommation. 

Le Comité de Pilotage participe à l’identification des besoins 
du territoire et valide la pertinence des réponses proposées 
par les porteurs de projets lors du jury de sélection. Il est 
composé de partenaires institutionnels (Région, Conseil 
Départemental 54, Métropole du Grand Nancy, Ville de 
Nancy) et autres partenaires privés (AG2R La Mondiale, Crédit 
Agricole, Fondation GRDF) qui soutiennent financièrement 
l’initiative. Le Copil est également constitué de partenaires 
techniques (Chambre d’agriculture, CCI, CRESS, SCALEN, 
Université de Lorraine).

FOCUS 
LE COMITÉ DE PILOTAGE 
DE LA SERRE À PROJETS 

En 2020, la Serre a accompagné 6 projets :
-  Une conserverie de produits locaux : Les Fermiers d’Ici
-  Une recyclerie créative : La Benne Idée
-  Un cabinet de conseil et formation à l’alimentation et la 

consommation durable : Frugali
-  Une trucothèque : MJC Lorraine
-  Un service de collecte et valorisation de déchets organiques : 

Mimesis
-  Une pépinière de quartier : La Causerie

PRISE DE PAROLE
Frugali est un cabinet de conseil et de formation à 
destination des professionnels experts en pratiques durables, 
consommation responsable et transition alimentaire. 
Aux manettes : Chloé Lelarge, formatrice et consultante et 
Anaïs Streit, cheffe de projet et stratégie. Frugali a pour objectif 
de transmettre une nouvelle culture de consommation en 
utilisant les outils de formation-action, tels que le théâtre-forum 
et les jeux coopératifs. Lauréates de la Serre à projets, elles ont 

trouvé « l’accompagnement humain, professionnel, 
perspicace et challengeant ». 
Elles ont également pu intégrer un collectif leur permettant de 
maintenir leur motivation malgré la crise sanitaire.

Emilie Clavel - Fondatrice de la Causerie (54)

Chloé Lelarge  & Anaïs Streit  - Frugali 
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Financer, accompagner, transformer, soutenir, 
conseiller… notre rôle de financeur solidaire va 
au-delà : nous misons sur la force du collectif pour 
faire mouvement. Mettons en valeur deux projets 
portés par France Active Lorraine : le Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA) et “Toutes en 
Scènes pour entreprendre !”.

LA PUISSANCE COLLECTIVE DU DLA !
Les financeurs nous ont renouvelé leur confiance 
pour la gestion de ce dispositif, dédié aux structures 
employeuses de l’ESS, pour la prochaine triennale 
2020-2022. Une révision du document socle, le 
Cadre d’Action National, a été réalisée avec un 
renforcement du rôle d’accompagnement de 
la structure porteuse. En Meurthe-et-Moselle, 
nos chargés de mission peuvent s’appuyer sur 
un président enthousiaste et investi (Bernard 
Raymond – administrateur), et solliciter l’expertise, 
la connaissance du territoire des membres du 
Comité d’Appui (une réunion par mois) constitué de 
partenaires institutionnels, opérationnels et têtes de 
réseau. Il s’agit de construire un véritable parcours 
d’accompagnement adapté à la problématique 
de la structure bénéficiaire. Le chargé de mission 
DLA a un rôle important de coordination afin 
d’articuler les différents dispositifs existants en toute 
complémentarité.

Le DLA fait peau neuve 
avec une nouvelle charte graphique !

FAIRE MOUVEMENT  
LA FORCE DU 
COLLECTIF 

La mise en réseau et 
l’accompagnement des 

chargés de mission de 
France Active Lorraine 

ont véritablement 
été les moteurs du 
lancement et de la 

réussite de notre projet 
associatif. 

Marie Chapuis 
Le Vert T’y Go

STIMULER LES DYNAMIQUES 
ENTRE ASSOCIATIONS D’UN MÊME 
TERRITOIRE
L’association Le Vert T’y Go a pu bénéficier d’un 
accompagnement DLA collectif (avec SEHOR, 
L’univers Musical et l’AFPA) pour la création d’un 
Tiers Lieu sur Nancy, essentiellement tourné 
vers l’accueil des déracinés (demandeurs d’asile, 
réfugiés, personnes isolées) et des enracinés 
(producteurs, associations, artistes et artisans 
locaux). 

Ce futur espace pluridisciplinaire sera sous forme 
de containers aménagés, déclinés en trois espaces : 
accueil (la Meeting Box), cuisine du monde (la 
Yummy Box) et atelier (la Créa Box).
Le projet est né d’une rencontre coup de cœur entre 
la présidente, Marie Chapuis, formatrice de Français 
pour les étrangers, et deux de ses élèves Syriens, 
Nouha et Hassan. Convaincus que chaque individu 
a quelque chose à nous apporter, ils souhaitent 
placer les déracinés comme acteurs de cette action 
collective, pour valoriser leurs compétences et leur 
permettre de reprendre confiance en eux et en leurs 
capacités.

Association  Le Vert T’y Go
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J’ai assisté avec beaucoup de plaisir à la journée “Toutes en Scène pour 
Entreprendre” à Homécourt. J’étais alors en plein dans mes démarches de 
création d’entreprise et cette journée m’a permis de trouver des informations 
utiles à la poursuite de mon projet. J’ai beaucoup apprécié les belles 
rencontres réalisées ce jour-là ainsi que le jeu théâtral d’improvisation très 
participatif. Les échanges ont été riches et bienveillants. Depuis, j’ai pu créer 
mon entreprise de transport de personnes, Nina VTC Premium, à Nancy et je 
propose mes services à travers toute la région. Il est essentiel d’être entouré 
dans son parcours de création d’entreprise et de pouvoir partager ses doutes 
et ses réussites avec d’autres entrepreneuses. Le soutien de France Active 
Lorraine, qui m’a également proposé une garantie Egalité Femmes sur mon 
prêt bancaire, m’a vraiment aidée à concrétiser mon projet. 

Nina Trad 
Dirigeante de Nina VTC Premium (Nancy – 54)

un événement pour favoriser 
l’entrepreneuriat féminin

TOUTES EN SCÈNE POUR 
ENTREPRENDRE ! 
Des débats enrichissants, une confiance en soi 
(re) boostée, des conseils personnalisés, des 
rencontres inspirantes, beaucoup de bienveillance : 
voilà le cocktail de “Toutes en Scène pour 
Entreprendre !”.

Dans le cadre de l’Appel à projet Entrepreneuriat au 
Féminin Grand Est sur le thème « Mise en réseau des 
femmes créatrices pour palier à leur isolement », France 
Active Lorraine a organisé l’événement intitulé « Toutes 
en Scène pour Entreprendre », avec pour objectif de 
définir collectivement des pistes d’actions pour lever les 
freins à l’entrepreneuriat féminin. L’utilisation ludique du 
théâtre-forum a permis de mettre en scène des situations 
concrètes et de trouver des solutions par le partage 
d’expérience des participantes. Un atelier sur la confiance 
en soi et des rencontres avec des spécialistes de la création 
d’entreprise sont venus compléter ce temps d’échanges. 
Deux événements ont eu lieu en janvier et février 2020 et 
ont réuni une trentaine de participantes. Ces journées ont 
permis aux futures entrepreneuses de se sentir moins seules 
et de s’enrichir au contact les unes des autres. des projets soutenus 

par France Active 
Lorraine sont portés 

par une femme

71 %
des femmes 

expriment le besoin 
de conseils pour 
se lancer dans 

l’entrepreneuriat

22 %

Nina TRAD  - Dirigeante de Nina VTC Premium ( 54)

France Active Lorraine pour « Toutes en Scène pour Entreprendre ! »

ENTREPRENEURE 
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ACCOMPAGNER, 
INNOVER ET 
TRANSFORMER AU-DELÀ 
DU FINANCEMENT
ESS We Can a été lancé en 2018, dans le cadre d’un appel 
à projet de la Région Grand Est qui vise à accompagner 
l’émergence de projets d’utilité sociale.
 Il est coporté par TCRM Blida (tiers lieux d’inspiration, 
d’innovation et d’intelligence collective) et France Active 
Lorraine. Il est soutenu par différents partenaires : la Région 
Grand Est, Metz Métropole, AG2R La Mondiale et Veolia.
Durant 6 mois, les porteurs de projet bénéficient d’un 
parcours de formation complet et d’un suivi régulier pour les 
accompagner dans la concrétisation de leur projet.
Ce dispositif a permis d’accompagner 3 promotions 
d’entrepreneurs avec un projet d’utilité sociale sur la Métropole 
de Metz et alentours (accompagnement de la 3ème promotion 
en cours sur 2021).
Afin d’inscrire davantage le dispositif comme un outil 
d’accompagnement de l’innovation sociale sur la Moselle, le 
dispositif ESS We Can va évoluer au cours de l’année 2021. 
L’objectif est de proposer des programmes d’animation 
territoriale et d’émergence de projet afin de répondre 
davantage aux besoins non couverts du territoire. Pour 
développer ce projet ambitieux, à l’échelle du département 
de la Moselle, France Active Lorraine s’est rapprochée de 2 
partenaires : TCRM BLIDA et Metz Mécènes Solidaires.

promotions

3
modules de 
formation

10
projets accompagnés

13

ESS WE CAN 
EN CHIFFRES

Porteuses de projets accompagnées dans le cadre d’ESS We Can 
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La Benne Idée est une recyclerie spécialisée 
dans l’univers de la maison qui a été créée 
sous forme associative. 
Le projet a tout d’abord intégré en 2020 
la fabrique “la Serre à Projets”. Afin de 
consolider cet accompagnement et financer 
la phase d’émergence, nous avons mobilisé la 
Place de l’Emergence.
Après une rude sélection parmi près de 30 
projets venant de toute la France, et grâce 
aux conseils et à l’accompagnement de 
France Active Lorraine, nous avons été choisi 
pour accéder à la Place de l’Emergence.
À cette occasion, nous avons rencontré 
plusieurs financeurs et reçu des conseils 
d’experts. À l’issue des différents échanges, 
permettant d’enrichir et de conforter notre 
projet, la fondation FAPE EDF a choisi 
de nous soutenir grâce à une prime de 
15  000 €  ! 

Créé en 2019, La Place de L’Emergence 
fait partie du “Pacte Émergence” de 
France Active. Elle vise à favoriser 
l’émergence de projets à fort impact 
social (entrepreneurs sociaux qui 
transforment la société), en les aidant à 
tester, expérimenter et concrétiser leur 
projet avant de démarrer leur activité.

Le dispositif réunit 9 partenaires 
financeurs du programme convaincus 
du rôle des entrepreneurs sociaux dans 
la transformation notre société : Banque 
des Territoires, FAPE EDF, Fondation 
Carrefour, Klesia, Malakoff Humanis, MAIF, 
Fondation MACIF, BNP Paribas et Banque 
de France. C’est donc un véritable 
collectif ou chacun joue pleinement son 

rôle pour accompagner le mieux possible 
chaque entrepreneur.

Chaque mois, six projets sont 
sélectionnés au niveau du territoire 
national. Les projets choisis sont 
présentés devant les partenaires 
financiers du dispositif qui attribuent 
une prime émergence aux projets qu’ils 
souhaitent soutenir.

La place de l’Emergence est un outil 
complémentaire et pertinent dans 
l’accompagnement et le parcours en 
émergence de nos porteurs de projets. 

FOCUS 
LA PLACE DE L’ÉMERGENCE  
pour financer et accompagner 
l’expérimentation de projets de nouveaux 
entrepreneurs sociaux

projets soutenus 
en 2020

de primes 
émergence 
accordées

3 40 K€

LA PLACE DE L’ÉMERGENCE
EN CHIFFRES

Antoine Plantier, Thomas Henry et Chloé Geis 
Co-porteurs de l’association la Benne Idée

ENTREPRENEURS 

Antoine Plantier, Thomas Henry et Chloé Geis - La Benne Idée
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Les collaborateurs de France 
Active Lorraine ont à nouveau 
démontré en 2020 leur 
implication sans faille dans 
les activités traditionnelles 
de France Active mais aussi 
dans le cadre de missions 
conjoncturelles telles que 
l’instruction du Dispositif de 
Secours à l’ESS mis en place 
par l’Etat au printemps avec 
les subventions DSESS et un 
accompagnement plus global 
des structures.
En 2020, le partenariat de la 
Caisse des Dépôts avec France 
Active s’est renforcé avec des 
enveloppes exceptionnelles 
débloquées au niveau régional 
de 550K€ pour abonder les fonds 
de soutien à l’entrepreneuriat 
existants et la mise en place 
d’un nouveau fonds “Prêt relève 
solidaire” Grand Est abondé à 
hauteur de 650 K€ par la Caisse 
des Dépôts visant à aider les 
structures à surmonter la crise.

La crise sanitaire a bouleversé 
les quotidiens et les pratiques 
de tous les citoyens et acteurs 
des territoires. Le Conseil Dé-
partemental s’est mobilisé en 
créant le Fonds Départemen-
tal Exceptionnel de Solidarité, 
afin de soutenir les acteurs 
de l’ESS fragilisés financière-
ment du fait de la pandémie. 
Il s’agit d’une subvention dont 
le montant est fixé en fonction 
du besoin de trésorerie, qui 
s’inscrit dans une perspective 
de poursuite, de reprise d’ac-
tivité en sortie de crise. A ce 
jour, près de 100 structures 
ont ainsi été accompagnées, 
permettant le maintien de 360 
emplois.
France Active Lorraine est 
partenaire de ce dispositif et 
mobilise également ses outils 
financiers. Le Département 
est un acteur incontournable 
en proximité pour réussir la 
relance économique solidaire 
des territoires.

AVEC NOUS 
POUR LA RELANCE
À situation exceptionnelle, mobilisation 
exceptionnelle.
 
Face à la crise économique causée par la pandémie 
de la Covid 19, France Active a rapidement mis en 
place des mesures pour aider les entrepreneurs à 
surmonter la crise liée à l’épidémie du COVID 19, avec 
des solutions concrètes pour anticiper la reprise de 
leur activité. Des solutions de financements ajustées 
pour faire face ont été établies, un accompagnement 
adapté pour amorcer le redémarrage est 
systématiquement proposé, une “Boite à outil France 
Active” regroupant toutes les solutions possibles 
selon chaque situation a été conçue. 

Concrètement, afin de soutenir les entrepreneurs, 
France Active Lorraine a mis en place :

>  Des rééchelonnements des garanties et reports de 
prêts (27) en très forte interaction avec les acteurs 
publics nationaux et régionaux. 

>  Le Pacte Relance s’étoffe avec le Prêt Relève 
Solidaire, outil spécifique crise covid, donnant des 
prêts gratuits allant jusqu’à 100 000 euros pour les 
entrepreneurs en difficulté.   

>  Le dispositif de secours ESS qui a été amplifié en 
2021 par UrgencESS, un fonds spécial pour les 
petites structures de l’Economie sociale et solidaire 
de moins de 10 salariés, doté par le secrétariat 
d’Etat à l’ESS et déployé sur tout le territoire par 
France Active.

PARTENAIRE
Patrick François
Directeur régional Grand Est  
BANQUE DES TERRITOIRES

PARTENAIRE
Catherine Mengel
Chargée de mission, direction du développement 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE
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L’ÉQUIPE DE FRANCE 
ACTIVE LORRAINE 
Face à la crise, notre équipe s’est organisée pour répondre aux 
besoins des entrepreneurs dans chaque territoire. 

COORDONNÉES
NOUVELLE ADRESSE 
EN 2020

France Active Lorraine
5, rue Jacques Villermaux 
54 000 Nancy

Dans le contexte incroyable 
que nous connaissons tous 
depuis mars 2020, une nou-
velle mission est apparue très 
rapidement au regard des 
difficultés du moment (et qui 
perdurent) touchant les struc-
tures de l’économie, sociale, 
solidaire et responsable : la 
mise en place et le suivi du 
dispositif d’urgence en faveur 
des structures de l’ESS autre-
ment intitulé DSESS.
C’est à cette occasion que j’ai 
pu constater la pertinence 
et l’expertise de France Ac-
tive, en tant qu’opérateur du 
dispositif. Garant de la mise 
en place puis de la montée en 
charge de l’opération, France 
Active Lorraine a contribué 
grandement à la réussite de 
ce bel exemple de concerta-
tion et de coordination ins-
titutionnel (Région, Banque 
des Territoires et Etat) et par-
tenarial (acteurs extérieurs).

entretiens et 
diagnostics COVID

mobilisés dans le 
cadre du prêt relève 
solidaire

Dispositif de secours 
ESS décaissés en 
Lorraine

75

200 K€

15 

EN CHIFFRES 
DANS NOTRE RÉGION

PARTENAIRE 3
Sylvain Grelier
Missions Economie Sociale et Solidaire & 
Promotion de l’activité 
DREETS GRAND EST 

VOSGES

MOSELLE

MEUSE
MEURTHE 

ET-MOSELLE

541

122 Entreprises financées

Emplois créés ou consolidés

ENTREPRISES FINANCÉES ET EMPLOIS ASSOCIÉS   
EN LORRAINE EN 2020

199
47 

40
6 

113
32

189
37
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Contacts  
FRANCE ACTIVE
LORRAINE

Bérengère Aba-perea 
CHEFFE DE PROJET - LA SERRE À PROJETS (54)

TEL : 07 83 04 19 24 
MAIL : b.aba-perea@franceactive-lorraine.org

Lilia Berchiche 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

TEL : 03 83 29 26 17 
MAIL : financement@franceactive-lorraine.org

Claire Claudel 
DIRECTRICE

TEL : 06 42 20 00 03 
MAIL : c.claudel@franceactive-lorraine.org

Clémence Cornevaux
CONSEILLÈRE FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

TEL : 07 67 10 82 41 
MAIL : c.cornevaux@franceactive-lorraine.org

Emmanuelle Delplanque 
ASSISTANTE DE DIRECTION / BACK OFFICE

TEL : 03 83 29 26 17 
MAIL : contact@franceactive-lorraine.org
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Alain Guiot 
PRÉSIDENT

TEL : 03 83 29 26 17 
MAIL : contact@franceactive-lorraine.org

Vanessa Merlin 
CHEFFE DE PROJET - CITÉSLAB (54)

TEL : 07 67 92 05 36 
MAIL : v.merlin@franceactive-lorraine.org

Bastien Hoeffel 
CONSEILLER FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

TEL : 07 68 96 19 37 
MAIL : b.hoeffel@franceactive-lorraine.org

Julie Michels
CONSEILLÈRE FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 
CHARGÉE DE MISSION DLA54 

TEL : 07 66 38 95 53 
MAIL : j.michels@franceactive-lorraine.org

Marie-Aude Jacquot 
CONSEILLÈRE FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

TEL : 07 66 40 38 39 
MAIL : m.jacquot@franceactive-lorraine.org

Natan Richer 
CONSEILLER FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

TEL : 07 66 44 59 66
MAIL : n.richer@franceactive-lorraine.org

Elodie Ledraa 
CONSEILLÈRE FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT  DES TERRITOIRES 54/88
RESPONSABLE INNOVATION SOCIALE

TEL : 07 81 86 76 97
MAIL : e.ledraa@franceactive-lorraine.org

Landy-Laure Sanseigne
CONSEILLÈRE FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT  
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT  DES TERRITOIRES 55/57  
CHEFFE DE PROJET ESS WE CAN (57)

TEL : 07 69 00 67 74 
MAIL : l.sanseigne@franceactive-lorraine.org

Damien Manneville 
COORDINATEUR SUR LE DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT (DLA54)

TEL : 07 66 43 14 48 
MAIL : d.manneville@franceactive-lorraine.org

Joël Tossou Boco 
RESPONSABLE FINANCEMENT

TEL : 07 69 24 15 93 
MAIL : j.tossou@franceactive-lorraine.org



5 rue Jacques Villermaux

54 000 NANCY

Tél : 03 83 29 26 17

franceactive-grandest.org
 : FranceActiveLorraine

    : france-active-lorraine

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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