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MERCI !
À toutes celles et ceux qui depuis la 
création de France Active Poitou-
Charentes, dans un milieu assez 
incrédule, ont su valoriser à la fois 
la gestion du modèle économique, la 
défense des valeurs de justice sociale 
pour que chacun·e ait accès aux 
financements de son projet ou de son 
avenir collectif, l’engagement personnel 
des salarié·e·s qui en ont fait une 
entreprise ouverte, un peu « hors les 
murs » et les militant·e·s de l’économie 
sociale et solidaire : élu·e·s, syndicalistes, 
les « missionnaires » de l’insertion qui ont 
gravé le I, grandes entreprises, banques…

Mettre le capital au service du travail, 
le combat est permanent  et  impose, 
évidemment plus encore dans la 
période, que nous soyons toutes et 
tous à notre place des femmes et des 
hommes engagé·e·s. De notre mode 
de vie dépendra notre niveau de vie…
plus que de l’insertion, de l’inclusion, 
c’est du développement humain et de 
l’émancipation, qui ne doivent dépendre 
d’aucune classification ou orientation, 
pour repartir de la personne elle-même. 

Cela a demandé un certain courage 
de ne pas s’accrocher aux extrêmes et 
aux caricatures… « Le courage de la 
nuance ». 

IPCA, FAPC, FANA… La détermination 
dans France Active (tout comme auprès 
de l’État et des élu·e·s régionaux) a été 
aussi plus forte que nos particularismes. 
Elle est toujours aussi conditionnée par 
le développement local, les initiatives, 
réalisations concrètes avec des acteurs 
locaux à qui on ne laisse pas pour seules 
possibilités que de s’aligner sur des 
objectifs ou des mesures. Ils ou elles 
(plus dans la région qu’ailleurs) ont 
l’intelligence pas du tout artificielle 
de faire vivre la diversité…et la 
complexité. De ces projets, il faut faire 
des institutions ! Permettre à toutes 
et tous d’agir et de participer. Les 66 
organisations qui se sont engagées dans 
le Pacte du Pouvoir de Vivre, montrent le 
chemin.

Plus que de l’avant ou de l’après, c’est du 
réel dont il est question.  
Pour toutes et tous, ça va de soi.

France Joubert
Président France Active 
Poitou-Charentes

ÉDITO
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mobilisés

410 M€
emplois créés 
ou consolidés

58 000
entrepreneur·e·s 

engagé·e·s
accompagné·e·s

30 000

FRANCE 
ACTIVE 
ACCELÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

CHIFFRES ESSENTIELS 
POITOU-CHARENTES EN 2020

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES ET PÉRENNES

> 50 structures de l’ESS financées en 
2020     
>   52 % étaient en phase de rebond 

Dont 18 ont bénéficié de la prime de 
l’État Secours ESS 
Dont 6 ont bénéficié du Prêt Relève 
Solidaire

>   20 % relèvent de l’IAE ou du Travail 
adapté

>   16 % ont un statut coopératif

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEUR·E·S 
QUI S’ENGAGENT

>    112 créations/reprises d’entreprises 
financées   

>   63 % des entrepreneur·e·s 
financé·e·s sont des femmes

>   80 % des projets sont portés par 
des demandeurs d’emploi

>   45 % entreprennent dans des 
territoires fragiles (QPV ou ZRR)

>   36 % reprennent des entreprises 
existantes

mobilisés

5,9 M€
emplois créés 
ou consolidés

1 045
entrepreneur·e·s

engagé·e·s  
accompagné·e·s

162
projets d’utilité 

sociale accompagnés

96
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Rééchelonnement 
de tous nos prêts en 
cours à la demande prêts Relève 

Solidaire mis en 
place

6
Financements 
mobilisés avec 

le Prêt Solidarité 
et Proximité et le 
Dispositif Secours 

ESS

30

FAIRE VIVRE 
L’ÉCONOMIE DU LIEN 
PARTOUT, PAR TOU·TE·S, 
POUR TOUS
L’économie est une activité qui relieles citoyen·ne·s et les 
entrepreneur·e·s . Et si cela devenait une nouvelle évidence ?

Pour nous, c’est l’économie du lien, qui répond aux besoins 
de chacun·e et à ceux des territoires. Une entreprise ou une 
structure engagée cherche l’utilité sociale, et au cœur de 
cette dernière se trouve la préservation du lien social. Penser 
l’impact social de son projet, c’est œuvrer pour l’intérêt général ; 
de même, les citoyen·ne·s se dirigent progressivement vers 
des circuits vertueux dans leurs choix de consommation. 
L’intégration de tous les publics boucle la boucle : chacun·e peut 
entreprendre, dans tous les territoires, au profit de tou·te·s.

Nous sommes convaincus que les entrepreneur·e·s  engagé·e·s 
jouent un rôle déterminant sur les grandes transformations 
sociales à l’œuvre depuis quelques années. Notre soutien 
vise à renforcer leur action pour l’avènement de ce modèle 
économique. Notre action s’articule donc 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. Ces engagements permettent à 
tou·te·s de préserver, renforcer ou recréer le lien social ; ils se 
cumulent.

Pour réussir ces transformations, nous soutenons en 
particulier celles et ceux qui s’engagent pour les autres 
dans notre accompagnement : nos choix de financements et 
d’investissements le montrent. De même, nous travaillons à 
intégrer toutes celles et ceux qui sont éloigné·e·s des circuits 
économiques en sécurisant leur parcours : notre métier 
de garant, notre offre de conseil et de mise en réseau des 
entrepreneur·e·s  l’illustrent.
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ENTREPRENEUR
Christophe Guillet
Directeur

« Le CINEV est une association labellisée 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement qui mène ses actions 
d’éducation et de sensibilisation autour des 
problématiques environnementales sur le 
département de la Vienne, auprès de tous 
les publics, depuis 1985.
La pandémie de Covid 19 a fortement 
perturbé notre fonctionnement en 2020 
en raison de l’annulation, entre autres, du 
programme d’animations scolaires. La 
situation nous a conduit  à solliciter un 
Prêt Garanti par l’État par l’intermédiaire 
du Crédit Coopératif au cours du dernier 
trimestre et notre conseiller bancaire nous 
a mis en contact avec France Active grâce 
à qui nous avons pu bénéficier d’un Prêt 
Relève Solidaire de 14 000 €.
Le PRS a été un élément très important 
qui a nous a permis d’avoir une trésorerie 
suffisante en janvier 2021 nous permettant 
d’honorer nos engagements.
Nous sommes depuis toujours en contact 
avec France Active qui nous a également 
donné accès au fonds d’urgence ESS. »

 Prêt Relève Solidaire
Mis en place au niveau national par 
France Active pour soutenir la relance 
post « COVID, le Prêt Relève Solidaire 
(PRS) s’adresse aux entreprises à fort 
impact social, environnemental ou 
territorial.
Le PRS est un prêt à titre gratuit d’un 
montant maximum de 100 K€ et d’une 
durée comprise entre 12 et 18 mois.
Il a pour objectif de faire face aux besoins 
de trésorerie immédiats des entreprises 
et de permettre à l’entrepreneur·e de 
travailler une feuille de route pour la 
relance de son activité et préparer un 
tour de table financier.

Rééchelonnement des garanties, 
les reports de prêts et autres 
mesures de soutien
Depuis mars 2020, nos équipes se 
sont mobilisées pour accompagner les 
entrepreneur·e·s du territoire.
Cela s’est traduit par le rééchelonnement 
de nos encours, mais également par 
le relais de la  communication sur les 
différentes aides mises en place et la 
création d’une vidéo en ligne et des 
visioconférences pour expliquer  et 
mettre à disposition un plan de trésorerie 
afin de faciliter le recours aux différents 
dispositifs existants.

Pacte Relance et les 30 millions PRS
En Nouvelle-Aquitaine, un fonds dédié, 
a été doté par le Conseil Régional 
pour 1 million d’euros, la Banque des 
Territoires pour 1 million d’euros et des 
partenaires privés via France Active 
pour 300 K€ (MACIF). 

Le dispositif de secours ESS qui a 
été amplifié ensuite par UrgencESS   
Ce dispositif mis en place par le 
Secrétariat d’État à l’ESS, est destiné 
aux petites associations employeuses, 
en rupture de trésorerie.
Les équipes en charge du DLA ont permis 
de mobiliser 16 primes de 5 000 euros en 
2020 au bénéfice de petites associations 
de moins de 3 salarié·e·s.

FOCUS 
MESURES DE SOUTIEN  
FACE À LA CRISE

entreprises ont 
bénéficié du 
Pacte Relance

pour un 
montant de 6 

243 K€

EN CHIFFRES 
EN EX POITOU-CHARENTES
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Les territoires sont la clé d’une économie 
réconciliée avec son utilité sociale. 
Parfois délaissés au profit des métropoles, ils sont les 
lieux d’expression de la vie sociale. Certaines zones 
rurales voient leurs commerces se raréfier, l’offre 
d’emplois diminuer, entraînant une dégradation du 
lien social ; certains quartiers urbains connaissent de 
fort taux de chômage et restent déconnectés des 
dynamiques du cœur métropolitain. 
Loin des débats stéréotypés, nous partons des 
besoins actuels et des enjeux de demain pour 
transformer aujourd’hui : agir en résonance avec les 
territoires, c’est redonner une égalité des chances sur 
l’ensemble du territoire. 

Nous défendons le droit à chacun·e de 
créer son projet, quel que soit son profil et 
quel que soit le lieu de création. 
Chaque citoyen·ne peut prendre part à la dynamique 
de son territoire ; ce dernier doit conserver un bassin 
d’emplois utiles pour permettre une vie sociale 
retrouvée. Agir en résonance, c’est aussi partir des 

besoins non pourvus, développer des collectifs 
et animer des communautés engagées pour le 
développement inclusif et durable du territoire.

France Active a fait le choix de développer 
son action au profit des territoires, conscient 
de leur potentiel et de leur capacité de 
résilience. 

Derrière la démarche, une conviction : ils sont les lieux 
qui réinventeront notre modèle. Face à la congestion 
des métropoles, au chômage galopant qu’elles 
génèrent en périphérie, à la dégradation du lien 
social que cela implique, une économie réconciliée 
avec ses enjeux redonne aux acteurs des territoires 
les moyens de s’engager. Les besoins sociaux et 
environnementaux y sont importants : l’action des 
entrepreneur·e·s  engagé·e·s se doit d’y être décuplée. 
Quand certain·e·s rêvent d’envoyer une voiture 
électrique sur la lune, nous donnons à chacun·e la 
possibilité de réinventer l’économie dans son territoire.

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

des projets  financés 
sont en ZRR ou QPV

45 %
projets accompagnés 

sur les territoires 
avec l’incubateur 

POP

25

LE CLOU

Le CLOU est un projet 
culturel et solidaire né 

de l’envie d’un
collectif de citoyens de 
proposer à Chauvigny 

un lieu de rencontres et
d’échanges reliant 

culture et agriculture.
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« J’ai intégré l’incubateur Pop Incub en Mai 2020 afin 
d’être accompagnée dans l’émergence de mon projet 
de création d’un chantier d’insertion en floriculture bio 
et fleuristerie en Charente-Maritime. Les formations, 
l’appui personnalisé et les échanges avec les autres 
porteurs de projet m’ont permis de développer mes 
compétences d’entrepreneuse engagée. Les mises en 
relation avec les acteurs du territoire m’ont amenée 
à des logiques de coopération locale avec d’autres 
Structures d’Insertion par l’Activité Économique. »

ENTREPRENEUR
Lolita Enselme
Fondatrice de Floricotte

POP, LANCÉ EN 2020 ACCOMPAGNE 
L’INNOVATION SOCIALE SUR LES 
TERRITOIRES
Animé par Julien SIMONNET et Guillaume PULYK, 3 
programmes sont mis en œuvre, pour répondre aux 
différents enjeux identifiés. 

POP Départ, une offre de pré-incubation, de “l’idée 
au projet” : accompagner les porteurs et porteuses 
dans la validation de la pertinence du projet, 
l’adéquation des trois dimensions (porteur, projet et 
public cible), la structuration du plan d’action.

POP Incub, une offre d’incubation, “du projet à la 
création” :accompagner les porteurs et porteuses 
du projet dans le lancement de la structure et le 
démarrage de l’activité.

POP Fabrique, une offre d’accompagnement 
inversée, “du territoire à l’entreprise sociale” : 
détecter les besoins sociaux insatisfaits sur un 
territoire, inventer les solutions entrepreneuriales 
pour y répondre, identifier un·e porteur·se de projet 
et l’accompagner à la création de l’activité.

Pour mettre en œuvre ses programmes 
d’accompagnement, POP s’appuie notamment sur 
les collectivités locales, partenaires financiers mais 
aussi prescripteurs et relais pour la mise en réseau.

Lancé en 2020, POP est porté par deux structures 
de l’Économie sociale et solidaire (ESS), ATIS et 
France Active Poitou-Charentes. Riches d’expériences 
et offrant des expertises complémentaires, ces 
partenaires conjuguent leurs savoir-faire au service des 
4 départements de l’ancienne région Poitou-Charentes, 
afin de contribuer à inventer des solutions aux défis socio-
économiques de ces territoires.

FOCUS 
ATIS  
ET FRANCE ACTIVE POITOU-CHARENTES
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des entreprises 
financées ont 

mobilisé une garantie    

77 % 
des projets ont 
bénéficié d’une 

intervention en fonds 
propres

16,5 %
des entrepreneur·e·s   
ont obtenu un Prêt 
d’Honneur Solidaire             

16 %

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 
association 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 court-termiste, basée sur la recherche 
immédiate du profit, nous privilégions le temps long, le 
développement pérenne et l’impact social.

Notre métier de financement repose sur une expertise 
complète, avec des programmes innovants qui répondent 
aux besoins des entrepreneur·e·s  engagé·e·s. 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 citoyen·ne·s 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.
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« France Active a surtout 
permis de solidifier mon 
dossier et de me donner 
confiance pour davantage 
défendre mon projet face 
aux banques. Malgré 
mon apport personnel, 
les sommes importantes 
demandées à la banque 
ont été un frein pour eux. 
Le soutien de France 
Active fut un réel coup de 
pouce pour argumenter sur 
la viabilité du projet.
Un grand merci pour votre 
soutien et surtout de croire 
en mon projet ! » 

ASSOCIER LES ÉPARGNANT·E·S À 
UNE ÉCONOMIE PLUS ENGAGÉE
Principale société d’investissement solidaire en 
France, France Active Investissement permet à 
France Active de collecter l’épargne solidaire, 
notamment l’épargne salariale, pour l’investir, à 
des conditions avantageuses, dans des projets de 
l’Économie sociale et solidaire, à fort impact social, 
territorial ou environnemental. Plus de 5 millions 
d’euros issus de l’épargne solidaire ont ainsi été 
investis en complément de financements bancaires, 
dans 86 entreprises d’économie sociale et solidaire 
de l’ex Poitou-Charentes depuis 20 ans, et ont permis 
la création la création ou consolidation de 2 400 
emplois.

Depuis 2014, France Active Poitou-Charentes 
est également membre fondateur de la 
plateforme de financement participatif régionale 
JADOPTEUNPROJET, qui a dépassé le seuil d’un 
million collectés auprès des citoyen·ne·s en 2020, 
dont 68 % en ex-Poitou-Charentes, permettant ainsi 
le financement de 70 projets accompagnés par 
France Active. 

INVESTIR AUPRÈS DES 
ENTREPRENEUR·E·S LES PLUS 
ENGAGÉ·E·S  
La Place de l’émergence est un programme national 
de France Active qui permet depuis septembre 2019 
l’expérimentation de projets entrepreneuriaux à 
fort impact en réponse aux grands défis sociaux et 
environnementaux. 

9 partenaires financeurs du programme participent à 
ce collectif, convaincus du rôle des entrepreneur·e·s 
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. 

5 projets ont pu bénéficier de cet accompagnement 
depuis 2019 en ex Poitou-Charentes, pour un 
montant de 125 900 euros

ENTREPRENEUR 
Anne-Laure Gallois 
Gérante d’Art et Gourmandise  
Melle

Notre métier de financeur repose également sur 
un partenariat fort avec le secteur bancaire, qui 
nous oriente les projets d’entrepreneur·e·s, afin de 
bénéficier de notre expertise, et de nos différents  
dispositifs de garantie en faveur des demandeurs 
d’emploi, des territoires fragiles ou des entreprises 
à impact. Tous les groupes bancaires contribuent 
à notre activité de garant qui sécurise l’accès à la 
banque de nombreux entrepreneur·e·s .

EN CHIFFRES

FOCUS 

SUR LES BANQUES

Le Crédit Coopératif est le 1er partenaire bancaire 
pour l’ESS, avec 50 % des garanties mises en place.

Le Crédit Mutuel est le 1er partenaire bancaire pour les projets 
de création/reprise, avec 36% des garanties mises en place.
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Financer, accompagner, transformer, soutenir, 
conseiller… notre rôle de financeur solidaire va 
au-delà : nous misons sur le collectif pour faire 
mouvement.

La singularité de notre réseau est d’être le 
premier financeur solidaire de France, et aussi un 
acteur capable de prendre en compte toutes les 
problématiques d’un·e entrepreneur·e engagé·e, de 
l’accompagner, de le challenger, de le connecter, de 
le conseiller. 

Pour mener à bien nos missions, nous travaillons 
avec nombre d’acteurs de l’économie solidaire et 
accompagnons près de 30 000 projets aux impacts 
multiples. La formidable énergie des entrepreneur·e·s  
engagé·e·s, associée à toutes les parties prenantes 
de l’économie du lien, crée une lame de fond. 
Notre rôle est de fédérer ces modèles porteurs de 
sens pour être un mouvement à part entière. Nous 
agissons comme un passeur en fédérant les énergies 
et en mettant en relation les entrepreneur·e·s avec 
les partenaires les plus utiles à leur réussite comme 
au développement de leur engagement.

Les initiatives sont multiples mais répondent toute 
à une même ambition : accélérer l’action de celles 
et ceux qui transforment dans un cadre collectif. 
Au programme pour la suite : développement de 
communauté, mises en relation et échanges et 
recherche d’impact.

FAIRE MOUVEMENT  
LA FORCE DU 
COLLECTIF 

Quand des entrepreneur·e·s  qui s’engagent 
rencontrent des entrepreneur·e·s engagé·e·s
RÉ’ACTIVES : Un réseau dédié aux 
entrepreneur·e·s  financés par France Active en 
Poitou-Charentes

À l’initiative de France Active Poitou-Charentes  et 
d’entrepreneur·e·s poitevin·e·s, Ré’Actives a vu le jour 
en novembre 2016 pour créer du lien et  favoriser 
l’échange de pratiques. Après quelques années de 
fonctionnement, la volonté est maintenant d’étendre 
la démarche en Nouvelle-Aquitaine en constituant 
des groupes de proximité, afin de développer des 
coopérations inter entrepreneuriales et accompagner 
les entrepreneur·e·s dans la mesure d’impact de 
leurs actions autour de l’engagement (RSE).

Nous pensons que ces coopérations représentent 
un véritable atout pour la dynamique territoriale 
et qu’elles favorisent à terme la pérennité des 
entreprises sur nos territoires
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« L’accompagnement collectif a permis le partage de nos questionnements, mais aussi de nos 
solutions entre les 6 structures de l’ESS au cours de six ateliers, dont 3 collectifs, et a beaucoup 
apporté à l’Écomusée. Au-delà de la boîte à outils très intéressante et très bien mise en musique 
par Claude Hélié et Olivier Sallé du cabinet Osialys, notre cheminement a progressé vers un 
projet avec un modèle économique, mais aussi des ressources adaptées et un argumentaire 
étayé. Avec une stratégie à court et moyen terme de notre plan de relance associatif, 
l’association a été bien orientée pour renforcer son ancrage et son impact territorial en termes 
d’offre de services. Le plan d’actions et sa priorisation conduisent à un plan de relance avec un 
projet de développement à cinq ans qui a été récemment présenté au Sous-Préfet en présence de 
France Active que nous remercions vivement. »

ENTREPRENEUR
Gilbert Wolf
Co-Président de l’écomusée du Montmorillonnais

UN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 
POUR LA RELANCE DU PROJET 
ASSOCIATIF
Touchées de plein fouet par la crise sanitaire en 
2020, les petites associations employeuses (moins 
de 3 ETP) ont pu bénéficier d’un soutien de l’État 
avec le dispositif secours ESS (prime de 5000€) 
couplé à un accompagnement du DLA.

Un accompagnement collectif a été proposé aux 
structures du territoire de l’ex Poitou-Charentes, 
afin de permettre à leurs dirigeant·e·s de pouvoir 
se projeter dans la reprise de leurs activités 
tout en mesurant l’impact de la crise sur leur 
modèle économique et prendre les décisions en 
conséquence, pour la continuité et la consolidation 
de leurs projets.
20 associations ont bénéficié de cette action sur les 
4 départements.
Cet accompagnement a permis d’ouvrir un espace 
collectif de partage de vision, d’expérience et de 
co-construction entre les structures

structures 
d’utilité sociale 

accompagnées par 
le DLA

96
associations ont 
bénéficié d’un 

accompagnement 
collectif

41



12

AVEC NOUS 
POUR LA RELANCE

AUJOURD’HUI ON FAIT FACE…
DEMAIN ON REPART !
C’est le mot d’ordre des équipes de France Active 
qui en cette période de crise sanitaire et économique 
sans précédent, ont choisi  de renforcer leur offre 
pour accompagner les entreprises solidaires à 
préparer la reprise et consolider leurs modèles. 

La création du Prêt Relève Solidaire et d’une offre 
d’accompagnement adaptée a été possible grâce 
à la mobilisation de  nos partenaires financiers, 
notamment la Région Nouvelle Aquitaine et 
la Banque des Territoires, mais également de 
partenaires privés, comme La MACIF, la MAIF, 
MIROVA, BNP Paribas et la Fondation de France.

L’animation du dispositif Secours ESS mis en place 
par l’État pour soutenir les petites associations a 
été confiée aux DLA et nous a également permis 
d’enrichir notre offre en ex Poitou-Charentes pour 
répondre à des besoins de trésorerie imminents 
et éviter les ruptures qui auraient pu avoir pour 
conséquence la disparition de nombreuses activités, 
pourtant indispensables à notre modèle de société.

L’ÉQUIPE 
DE FRANCE ACTIVE  
POITOU-CHARENTES 

DIRECTION ET ADMINISTRATION
Laurence FOUIN
Amélie ZILBERMAN
 
PÔLE FINANCEMENT
Pascale LIEGE
Carine BERNARD
Marie-Bénédicte ABELARD (79)
CelyA AYONG (86)
Julie HERNANDEZ (17)
Laurent BEAUCHESNE (16)
 
PÔLE ACCOMPAGNEMENT
Julien SIMONNET
Phanmaly RAJSAVONG (16)
Aurélie CARRATIE (17)
Eric PARAT (79)
Agustin CAZABAN (86)
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FRANCE ACTIVE
POITOU-CHARENTES

COORDONNÉES
FRANCE ACTIVE POITOU-CHARENTES

37, rue Carnot  
86 000 Poitiers

Tél : 05 49 42 59 66

contact@franceactive-poitoucharentes.org

ANTENNES
POITIERS  
37, rue Carnot 
86 000 POITIERS

NIORT  
Maison des associations  
12, rue Joseph Cugnot 
79 000 NIORT 

ANGOULÈME  
Pépinière d’entreprises de 
Grand Angouléme  
70, rue Jean Doucet 
16 470 ST MICHEL

LA ROCHELLE  
88, rue de Bel-air,  
17 000 LA ROCHELLE
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CHARENTE
CHARENTE-MARITIME

DEUX-SEVRES VIENNE
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

VALENTINE FLEURISTE
Valentine Mendes da Cunha
La Rochelle

ACCOMPAGNÉE PAR
Julie Hernandez

VALFONTAINE VILLAGE
Laurence Frouin
Lachaise

ACCOMPAGNÉE PAR
Pascale Liege

VEIR
Laetitia Roux et Julie Laussat    
Sainte Marie de Ré

ACCOMPAGNÉES PAR
Julie Hernandez

ÉCOLE DE L’ADN
Laurent Fillon et son équipe
Poitiers

ACCOMPAGNÉS PAR
Pascale Liege
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ACG SENS ET ACTION
Catherine Gejolly
Niort

ACCOMPAGNÉE PAR
Célya Ayong

LA PETITE EMPREINTE
Aurélie Philippon
Poitiers

ACCOMPAGNÉE PAR
Carine Bernard

GATO MARIEM
Mariem Auguste Mathieu
Saint Sauveur d’Aunis

ACCOMPAGNÉE PAR
 Julie Hernandez

BOCCO LOCCO
Dominique Roy et Juliette Despres
Cerizay

ACCOMPAGNÉS PAR
Marie-Bénédicte Abelard

TERRES D’ENVOL
Yann Simeau
Coulon

ACCOMPAGNÉ PAR
Marie-Bénédicte Abelard

MCD MÉTALLERIE
Damien Coste et son équipe
Thouars

ACCOMPAGNÉS PAR
Marie-Bénédicte Abelard



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
DES ENTREPRENEUR·E·S  ENGAGÉ·E·S !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneur·e·s  
en leur donnant les moyens de s’engager.

Avec le soutien de :
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Poitou-Charentes
FRANCE ACTIVE 
POITOU-CHARENTES

37, rue Carnot 86000 Poitiers
Tél : 05 49 42 59 66
contact@franceactive-poitoucharentes.org

franceactive.org   

UNION EUROPÉENNE


