Donner les moyens
d’agir et de réussir
EN ALSACE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

L’ÉDITO
ALAIN VAUTRAVERS
Président d’ Alsace Active

Nous avons également permis à de nombreux
créateurs, privés d’emploi, de démarrer une
entreprise et de se réinsérer dans la vie professionnelle, en créant le plus souvent des emplois pérennes
jusque dans les plus petites de nos communes, mais
aussi dans les quartiers parfois délaissés de nos cités.
L’année 2017 s’est inscrite dans le prolongement de
notre évolution antérieure, nos réalisations s’avérant
comparables à celles des précédents exercices,
comme le décrit ce rapport d’activité dans les pages
suivantes.
Le Laboratoire des partenariats créé au sein de notre
association a pris, ainsi qu’il était prévu, son envol
après la magnifique performance de l’opération Start
Up de Territoire à laquelle près de 1 500 d’entre vous
ont participé, en particulier lors de la soirée de
lancement au Rhénus, en présence de nombreux élus.
Cette séparation permettra au Labo d’intervenir sur
l’ensemble du territoire national sans être contraint
par des limites territoriales.

Après 14 années de Présidence bénévole d’Alsace
Active, j’ai décidé de ne pas me représenter pour un
nouveau mandat, et de laisser la place en juin 2018 à
Pascal Wespiser, Vice-président, qui a bien voulu
assumer cette mission exaltante de conduire une
association en tous points remarquable, qui a su au fil
des ans s’insérer totalement dans le paysage alsacien
de l’Économie Sociale et Solidaire.
Je mesure à sa juste valeur la chance qui a été la
mienne de pouvoir travailler au sein d’une équipe
dynamique, enthousiaste et convaincue du
bien-fondé de son action et de nos interventions.
Nous avons pu accompagner sur tout le territoire
alsacien, dès leur création, de nombreuses structures,
dont plusieurs ont maintenant une envergure
nationale : je pense au réseau ENVIE, à SIEL BLEU et
à CITIZ (Autotrement puis France Auto Partage),
cependant que d’autres sont en devenir.

Nos réflexions se sont orientées ces derniers mois sur
la constitution dans le Grand Est d’une plateforme
commune aux 3 Fonds territoriaux présents, afin
d’assurer leur représentation auprès de nos
partenaires extérieurs qui nous y incitent, tout en
préservant l’autonomie de chacune des structures,
garante de la souplesse et de la réactivité dont nous
qualifient souvent nos interlocuteurs.
Des partenariats se nouent, notamment avec les
plateformes d’initiative locale, ou avec d’autres
réseaux, avec lesquels nous partageons des valeurs
communes qui nous permettent de répondre
ensemble à des appels d’offres ou à des manifestations d’intérêt.
Toutes nos avancées sont dues, sans conteste, à
l’équipe en place et à son Directeur, tous ensemble
constituant la véritable force d’Alsace Active.
Je les en remercie très sincèrement.

Notre mission

Accélérer la réussite

DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Représentant du réseau France Active en Alsace,
Alsace Active soutient tous les entrepreneurs qui
s’engagent dans un projet avec impact positif :
création de leur propre emploi et (re)
dynamisation de leur territoire, développement
d’une activité à fort impact social et/ou
environnemental, promotion de nouveaux
modèles entrepreneuriaux et de coopération
territoriale, recherche d’utilité sociale…
Nous aidons les entrepreneurs à atteindre leur
ambition et à favoriser leur impact social avec
une offre de services structurée autour du cycle
de vie de leur projet et de leurs besoins.
Évolutive, elle s’adapte en fonction de leur
niveau d’engagement.

Un ancrage au plus près des besoins
des entrepreneurs
De l’émergence au changement d’échelle, nous
leur apportons un accompagnement sur mesure,
incluant du conseil financier, des financements
solidaires et des connexions avec un réseau
unique d’acteurs économiques et sociaux.
Notre équipe réunit 14 salariés et intervient
sur l’ensemble du territoire. Elle est appuyée
par une équipe de plusieurs bénévoles
professionnels qui contribuent à l’évaluation des
projets et de leur besoins financiers.

“ Accompagner c’est donner
les moyens d’agir et de réussir. ”

FRANCE ACTIVE LE MOUVEMENT
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
France Active, c’est un mouvement d’entrepreneurs engagés dont
l’ambition est de bâtir une société plus solidaire. Nous donnons les moyens
de s’engager à toute personne ou collectif de personnes qui, par un projet
construit sur un modèle économique pérenne, contribue à la
transformation positive de la société et du territoire en s’appuyant sur des
valeurs humaines, sociales et environnementales.

Je m’engage
EN CRÉANT MON EMPLOI
ET J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET AVEC
UN FORT IMPACT POSITIF

Je transforme
la société
JE RECHERCHE L’UTILITÉ
SOCIALE DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ
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Notre équipe

1 . Laura PALMIERI - Chargée d’expertise TPE 68

9 . Sonia RAPIN-STIEFEL - Directrice adjointe, responsable pôle TPE

2 . Vincent AYRES - Chargé de mission

10 . Stève DUCHÊNE - Chef de projet

3 . Johanne TATIN-WILK - Cheffe de projet

11 . Benjamin OBERLÉ - Chargé d’expertise TPE 67

4 . Bénédicte ANTOINE - Responsable du pôle FINES

12 . Lucie BRUYET - Chargée d’expertise FINES

5 . Ghislaine DE SAINT OURS - Chargée de mission DLA

13 . Marine MOREL - Chargée de mission DLA

6 . Ioan BENGEL - Stagiaire FINES

14 . Nadia OUROUH - Chargée de mission DLA

7 . Alain VAUTRAVERS - Président

15 . Sylvie CHOUNLAMOUNTRY - Chargée d’expertise TPE 68

8 . Jean-Yves MONTARGERON - Directeur

ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2017

Le mot du directeur

« L’innovation
est au cœur de notre ADN »

Jean-Yves MONTARGERON
Directeur

Au-delà du bilan chiffré qui traduit un
bon niveau d’activité, l’année 2017
aura été au carrefour de nombreux
changements qui impactent de façon
significative le projet d’Alsace Active
et son modèle économique.
• Une année de transition et de
négociation avec deux de nos
principaux financeurs, la Région
Grand Est et la Caisse des Dépôts, qui
amène dès 2018 une refonte complète
de nos modes de contractualisation ;

• Une année de séparation, avec le
détachement programmé des
activités du Labo des partenariats, qui
développe désormais son projet sur
un périmètre géographique élargi et
qui s’ouvre vers de nouvelles
dynamiques partenariales ;
• Une année de co-construction, avec
des partenariats forts qui ont abouti à
de nouvelles initiatives territoriales
(Fabrique à projets d’utilité sociale à
Strasbourg, l’Atelier des entrepreneurs
à Mulhouse, etc.) ;
• Une année de transformation du
positionnement de France Active
(nouvelle dynamique autour de
l’entreprenariat engagé, offre de
service et de financement renouvelée,
nouvelle identité visuelle, etc.) ;
• Une année d’ouverture sur le Grand
Est, autour de l’élaboration d’un
projet commun aux trois associations
territoriales du Grand Est, et de son
inscription dans une logique
d’harmonisation des pratiques, de
mutualisation et de fusion des outils
financiers (fonds de garantie, fonds
de prêts solidaires, etc.).
L’année 2018 s’annonce donc dans un
cadre renouvelé qui va nous

permettre d’être encore plus
performants et plus efficients dans les
actions que nous menons, au service
des entrepreneurs et des territoires.
Nous continuerons à faire vivre
l’innovation, qui est au cœur de notre
ADN, autour de deux grands
objectifs :
• être l’acteur de référence sur le
financement et l’accompagnement
des entrepreneurs engagés ;
• impulser les dynamiques de
coopération au sein de l’écosystème
entrepreneurial.
L’année 2018 sera marquée par le
retrait d’Alain Vautravers de ses
fonctions de Président, après
14 années d’engagement, de fidélité
et de détermination. Président
d’exception, grandement apprécié de
tous les salariés, il a porté le
développement d’Alsace Active en
réussissant toujours à conjuguer
exigence et ambition, avec
convivialité, humanisme et confiance.
Tous en chœur, et avec beaucoup
d’émotion, nous lui adressons un
immense remerciement !

DES VALEURS PARTAGÉES
AVEC LES ENTREPRENEURS

OPTIMISME
AUDACE

SOLIDARITÉ

RESPONSABILITÉ

EXIGENCE
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Nos résultats 2017

Développer
l’entrepreneuriat engagé
NOTRE IMPACT

EN FRANCE

34 168
EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

7 402
PROJETS FINANCÉS

EN ALSACE

961
EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

317
PROJETS FINANCÉS

NOS FINANCEMENTS
MOBILISÉS
PAR LE RÉSEAU

303
M
DONT

252 M€

en prêts bancaires garantis

49 M€

en prêts solidaires

2deM€
primes

MOBILISÉS PAR
ALSACE ACTIVE

7,9
M
DONT

6,3
M€
en prêts bancaires garantis
1en prêts
M€
solidaires
350
K€
de prêts d’honneur NACRE
290
K€ € 20
K€ €
d’ingénieries DLA
de primes

NOTRE ENGAGEMENT

699

419

317

PROJETS ACCUEILLIS
ET ORIENTÉS

PROJETS
CONSEILLÉS

PROJETS
FINANCÉS

55

dont
ingénieries via le Dispositif Local d’Accompagnement sur les départements
du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68)

Pérennité

1

2

3

DES ENTREPRISES
FINANCÉES

4 ENTREPRISES SUR 5
passent le cap des 3 ans

LE PACTE
FRANCE ACTIVE
UN ENGAGEMENT
CONSEIL
FINANCEMENTS
EN TROIS
Un accompagnement
SOLIDAIRES
sur mesure à toutes les phases
DIMENSIONS
De 1 000 à 1,5 M €
de vie du projet
> Challenge du projet
> Évaluation des besoins financiers
et structuration des solutions
de financement
> Appui à la relation à la banque et au
montage de tours de table financiers

> Garanties de prêts
bancaires
> Prêts

> Investissements en
fonds propres

CONNEXION
Accés à un réseau
unique d’acteurs
économiques et sociaux
> Mise en relation avec
des acteurs locaux
> Réseaux
d’entrepreneurs

> Primes
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Notre offre

Conseiller

CHALLENGER > SÉCURISER > RÉUSSIR
Les entrepreneurs et porteurs de projet
évoluent, avec des profils parfois plus
précaires, plus innovants ou encore plus
engagés. Avec près de 30 ans d’activité au
service des entrepreneurs, le réseau France
Active a développé un ensemble de
compétences uniques pour accompagner
ces tendances de fond.
Accélérer et pérenniser la
réussite des entrepreneurs
Nos équipes challengent leurs projets, les
aident à en identifier les atouts et les points
de vigilance, évaluent les besoins de
financement et appuient leur relation à la
banque. Elles leur apportent du conseil
personnalisé, adapté au profil et au cycle
de vie du projet, pour leur permettre de
construire leur stratégie financière et d’avoir
les clés de pilotage de leur entreprise.
Développer l’impact social des projets
Forts de notre savoir-faire en matière de
création d’activité et de notre connaissance

TÉMOIGNAGE

fine de l’Économie sociale et solidaire, nous
agissons pour favoriser l’essor de
l’entrepreneuriat engagé. Nous nous
attachons à détecter, à sensibiliser et à
accompagner les projets porteurs de
valeurs territoriales, sociales, environnementales ou encore de gouvernance.
Le DLA : un outil au service de l’emploi
C’est dans cette optique que nous animons
le Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA) sur les départements du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, qui permet aux structures de
l’ESS employeuses de consolider et
développer leur activité en bénéficiant de
diagnostics personnalisés et de missions de
conseil. Au niveau régional, le DLA Grand
Est a vu le jour en 2017. Porté par la CRESS
Grand Est, il est le résultat d’une
coopération entre cette dernière, Alsace
Active et Lorraine Mouvement associatif.
Nous y intervenons notamment dans le
cadre de l’accompagnement de filières de
l’ESS.

Nour AHMAT BRAHIM
Association ALSA (Association pour le Logement des Sans-Abri) à Mulhouse (68200)
L’association ALSA, dans le cadre de
son projet de diversification, a bénéficié
d’un soutien technique d’Alsace Active
au moment de la formulation de la
demande d’accompagnement par le
DLA. « C’est pour nous l’étape clé dans la
construction de notre projet. À mon avis,
la pertinence du diagnostic et des
préconisations finales dépend
grandement de la manière dont la
problématique est posée au démarrage.
C’est en ce sens que l’appui technique
d’Alsace Active est justement nécessaire
à ce niveau. »
La prise en charge des frais d’expertise a
permis par ailleurs à l’association de ne

pas trop solliciter la trésorerie à l’entame
du projet.

“ Poursuivre [...] pour que des
associations comme les nôtres
puissent oser ! ”
« Ce double enjeu, technique et financier,
a été bien relevé par Alsace Active dans
le cas de notre projet. Je l’encourage
vivement à poursuivre dans cette même
dynamique afin que des associations
comme les nôtres puissent oser, étudier,
vérifier la faisabilité des projets de
développement, de diversification ou de
sécurisation de leur gestion ! »

« Être accompagnés
pour penser collectivement l’avenir »
Nicolas OTT
GEM L’Azimut à Haguenau (67500)

Le Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
l’Azimut est un lieu d’entraide et
d’activités qui s’adresse aux
personnes présentant des fragilités
psychiques. Au-delà d’être un lieu de
« socialisation », d’activités et de
loisirs, c’est au quotidien que le GEM
permet de raccommoder des relations
trop longtemps soumises à une forme
de stigmatisation.
En 2017, l’association a souhaité
définir collectivement son projet
associatif et a fait appel au DLA. En
octobre, l’Azimut présentait ainsi sa
démarche « Notre GEM rêvé ». Une
soixantaine de personnes étaient
réunies pour penser collectivement à
l’avenir du GEM. Accompagnés par un

PARTENARIAT ISEG
18 & 19 novembre 2017

Dans le cadre d’un partenariat avec
l’école de commerce et de
marketing ISEG Strasbourg, deux
créateurs d’entreprise ont été
accompagnés pendant un week-end
et ont bénéficié de conseils de
positionement.

consultant, Régis Simoni, les adhérents
de l’association ont choisi de formaliser
la façon dont ils imaginaient le GEM de
demain à travers un conte.

“ Donner à l’association une identité
singulière, au plus proche des
personnes qui la composent ”
L’objectif était de définir les enjeux
fondamentaux de la vie de la structure.
Au travers du conte, l’ensemble des
questions a pu être abordé, pensé et
débattu afin de donner à l’association
une identité singulière, au plus proche
des personnes qui la composent. Cette
présentation, moment charnière de la
vie du GEM, a permis aux acteurs de
l’Azimut d’exposer le sens qu’ils
souhaitent donner à leur démarche
aux partenaires présents.

FOCUS

DLA - LA RESTITUTION
Moment clé pour la structure accompagnée, la
restitution lui permet de montrer son évolution
et de développer la relation partenariale. C’est
Ex. : pour
DLA, elle
Formation,
aussi une occasion
de redynamiser le
dispositif
local…
projet associatif
avec la
présence des
administrateurs et des salariés.
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Notre offre

Financer

GARANTIR > PRÊTER > INVESTIR
Grâce à notre regard économique et
financier bienveillant, nous permettons
aux entrepreneurs engagés de viabiliser
et de sécuriser leur projet. Nous
intervenons avec des financements
adaptés, sous forme de garanties de prêt
bancaire, de prêts, de fonds propres ou
encore de primes. Notre intervention
permet de faire levier sur les financements complémentaires et d’impulser
des tours de table, notamment avec les
banques et les Fondations. Nous
facilitons ainsi la mobilisations d’un
ensemble de ressources, financières mais
également extra-financières, autour des
projets que nous accompagnons.
Favoriser l’égalité des chances
et des territoires
Notre offre de financement et
d’accompagnement évolue selon le
potentiel d’impact du projet. Nous

UNE OFFRE
SUR MESURE
POUR TOUS
LES STADES
DE VIE

Création

renforçons notre soutien aux projets les
plus exemplaires sur les territoires ou qui
ont un fort impact sociétal, comme
l’entrepreneuriat dans les zones rurales
et urbaines défavorisées ou les projets
portés par des personnes en situation de
précarité ayant des difficultés d’accès
aux financements.
Financer l’ambition des
entrepreneurs engagés à toutes les
phases de leur projet
Nous favorisons également l’émergence
de nouveaux entrepreneurs sociaux en
les aidant à tester et concrétiser leur
projet. Nous stimulons le développement
des entreprises engagées. Enfin, nous
accélérons le changement d’échelle ou la
relance des entreprises les plus engagées
en les aidant à structurer et à financer
leur transformation, et à pérenniser leur
projet économique et social.

Émergence
Transformation

Développement

PARTENARIAT POUR LE
FONDS D’AMORÇAGE

Soutenir la trésorerie de départ des
projets à fort potentiel
AG2R La Mondiale est un partenaire
clé et de longue date d’Alsace Active
par son soutien à notre Fonds
d’amorçage, qui permet chaque année
de financer la trésorerie de départ tout

Relance

en les accompagnant de nouveaux
projets de l’ESS à fort potentiel mais
nécessitant de tester leur modèle
socio-économique.
AG2R La Mondiale nous fait également
confiance en sollicitant notre expertise
pour accompagner ses Lauréats des
Trophées de l’innovation sociale sur 15
mois.

« Des investisseurs
qui comprennent notre
modèle »
Jean-Baptiste SCHMIDER
PDG du réseau national CITIZ

Avec 1 100 véhicules et 30 000
abonnés, le réseau CITIZ couvre
désormais 90 villes et chapeaute
12 structures. S’affirmant comme un
acteur solidaire dans le paysage
foisonnant de l’économie collaborative,
le réseau Citiz entend construire une
offre d’auto-partage pérenne et ancrée
dans les territoires. « Pour passer à la
vitesse supérieure et devenir leader
national, nous avons besoin de
mutualiser davantage nos moyens au
sein de notre réseau et d’augmenter
notre visibilité », indique Jean-Baptiste
Schmider.
Un avenir que suivent de près Alsace
Active et France Active, à travers

La Cabane aux Pains, boulangerie et
lieu de petite restauration bio et
locale, a été créée sous forme
d’entreprise d’insertion. Le projet a
bénéficié d’un accompagnement et
d’un financement de 15 000 euros du
Fonds de confiance.
« Cet appui a été déterminant pour
l’émergence de la boulangerie sociale
et solidaire. L’aide au financement d’un
poste à plein temps pour réaliser
l’étude du projet est un réel coup de

sa société d’investissement. Aux côtés
de la Caisse des Dépôts, Esfin Gestion
et Inco, elle a récemment investi
317 500 euros en fonds propres au
cours d’une levée de fonds d’1,3 million
d’euros pour accompagner le réseau
Citiz dans son développement.

“ L’évolution ne peut se faire qu’avec des
partenaires engagés durablement ”
« C’est important d’avoir des
investisseurs qui comprennent notre
modèle, estime de son côté
l’entrepreneur. Nous travaillons à un
changement profond du rapport à la
voiture. C’est une évolution qui se
construit pas à pas et ne peut se faire
qu’avec des partenaires engagés
durablement ! »

pouce. Nous avons bénéficié d’un
accompagnement de qualité tout au
long de l’étude, dès le début pour
structurer nos idées et affiner notre
modèle d’entreprise, puis via des
échanges réguliers avec un réseau
d’experts afin d’assurer son bon
développement.
Enfin, l’équipe d’Alsace active est hyper
sympathique... Nous recommandons
donc vivement ce programme à toute
personne qui porte un projet ESS ! »

TÉMOIGNAGE

Steeve RAUCH et Hazaël BONHERT
La Cabane aux Pains à Wittenheim (68270)
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Notre offre

Financer

GARANTIR > PRÊTER > INVESTIR
Les entrepreneurs sont confrontés
au quotidien à des problématiques
financières qui les empêchent de se
concentrer sur leur projet d’entreprise.
À l’issue de la phase de conseil pendant
laquelle l’entrepreneur bénéficie
gratuitement d’un accompagnement
financier poussé, Alsace Active met à leur
disposition une gamme de financements
solidaires.
Un appui décisif pour les entrepreneurs
Une fois le projet sécurisé par nos
chargés de financement en lien avec
l’entrepreneur, l’analyse et le plan de
financement sont présentés à un comité
d’engagement composé d’experts
bénévoles issus du territoire. Il donne
ses recommandations et décide de
la mobilisation des financements à
apporter : garanties d’emprunt bancaire,

TÉMOIGNAGE

prêts, apports en fonds propres et
primes.
Des projets créateurs d’emploi et
pérennes
Nous nous engageons auprès des
projets complexes, qui peuvent avoir du
mal à trouver des financements auprès
des financeurs traditionnels. Nous
permettons aux créateurs d’entreprise
d’accéder à des crédits bancaires à des
conditions favorables (taux d’intérêt du
marché et cautions solidaires limitées).
Par notre intervention, nous faisons levier
sur les levées de fonds des entreprises
solidaires. Pour tous, nous les aidons
à instaurer une relation durable et de
qualité avec leurs financeurs pour leur
donner les moyens d’agir et de créer de
l’emploi sur leur territoire.

Isabelle NORBOGE-BINDREIFF

Fleurs de Laine - 68380 Muhlbach-sur-Munster
Isabelle Norboge-Bindreiff a créée
en 2016 son entreprise
individuelle spécialisée dans la
valorisation de la laine Mérinos
alsacienne. Elle récupère de la
laine chez les bergers alsaciens
pour la transformer dans un
premier temps en pelote puis, en
s’appuyant sur des entreprises
locales, en habits et accessoires
(pulls, layettes, chaussettes, etc.).

“ Une créatrice très engagée pour
son territoire ”
Accompagnée par Vecteur, la
créatrice a en premier lieu sollicité
l’aide de l’Adie pour développer le
processus de fabrication. Une fois

ce résultat atteint, elle a eu besoin
de trésorerie afin de se constituer
un stock suffisant. Alsace Active l’a
alors épaulée dans sa recherche de
financement pour lui permettre
d’obtenir un emprunt bancaire.
Pour Laura Palmieri, chargée
d’expertise à Alsace Active, « c’est
particulièrement intéressant de
suivre des projets tels que celui-ci.
C’est une créatrice très engagée
pour son territoire, qui a à cœur de
valoriser les produits et les
entreprises alsaciennes. Un réel
travail de recherche a été mené
pour arriver à ce résultat et je lui
souhaite le meilleur pour la suite ! »

« Alsace Active a
toujours répondu
présent »
Anne-Claire DREYFUS et Joseph METIN
Nero CrossFit à Strasbourg (67100)

En 2017, Alsace Active a soutenu le
projet de création d’une salle de
sport, Nero CrossFit, à Strasbourg. La
créatrice, Anne-Claire Dreyfus, va à
l’encontre des clichés et a su se faire
une place dans un univers très
masculin. Après un parcours initial en
énergie et génie climatique, elle se
réoriente vers le domaine sportif et
se spécialise en tant que coach. Elle a
notamment entraîné des pompiers et
des militaires.
Sollicité lors du montage financier du
projet, Alsace Active s’engage et met
en place une garantie bancaire et deux
prêts d’honneur.

La créatrice d’entreprise revient sur
son parcours de création d’entreprise,
pas toujours linéaire : « Malgré les
différentes embûches que nous avons
rencontrées pour mener à bien notre
projet, Alsace Active a toujours
répondu présent pour nous soutenir. »

“ Respecter nos engagements envers nos
partenaires qui nous ont épaulés ”
Une jeune entreprise qui se projette
déjà vers l’avenir et ambitionne de
« développer notre structure et notre
communauté. Et respecter nos
engagements envers nos partenaires
qui nous ont épaulés pour notre
projet ! »

TROPHÉE DES JEUNES
ENTREPRENEURES
Trophée et atelier-débat

À l’occasion du Tour de France
de l’égalité entre les femmes et
les hommes, Alsace Active a
co-organisé avec l’État une
remise de trophée pour six
jeunes créatrices d’entreprise
inspirantes et un débat sur
l’entrepreneuriat par les jeunes
femmes.

FOCUS

PARTENARIAT EN ALSACE
DU NORD
Alsace Active et Initiative Alsace du Nord ont
mis en place un partenariat qui vise à favoriser
l’expertise conjointe des deux acteurs sur les
projets de créations d’entreprise du territoire
du Nord Alsace.
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Notre offre

Connecter

LIER > RAPPROCHER > S’ENGAGER
L’accompagnement d’Alsace Active
auprès des entrepreneurs s’inscrit
toujours dans un service global de
conseil, de financement mais aussi de
connexion, car les entrepreneurs
engagés ont besoin de s’insérer dans
un maillage territorial fort pour mener
à bien leurs ambitions.
Développer un environnement
favorable aux entrepreneurs
Nous cultivons ainsi un écosystème
riche, en nouant des partenariats de
long terme avec une grande diversité
d’acteurs publics et privés. Sur les
territoires comme à l’échelle nationale,
nous multiplions les coopérations utiles

avec les acteurs locaux de l’Économie
sociale et solidaire et de la création
d’entreprise, les réseaux bancaires,
les collectivités, les entreprises et les
fondations…
Si nous appuyons régulièrement les
entrepreneurs dans leur relation avec
la banque et au montage de tours de
tables financiers, nous leur offrons plus
largement l’accès à une communauté
unique composée d’acteurs
économiques et financiers locaux,
d’experts et d’entrepreneurs.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
ENGAGÉS

ILS FONT BOUGER
VOTRE TERRITOIRE !

Entreprises
et Fondations

Entrepreneurs
engagés

Réseaux
de la création
d’entreprise

Conférence à Saverne

Alsace Active a organisé une
conférence débat à Saverne en
présence de l’économiste Bernard
Pecqueur : « Insertion, services aux
personnes âgées, création d’emplois,
activités socio-culturelles en milieu
rural... Autant d’initiatives portées
par et pour les acteurs du territoire
de l’Alsace du Nord qui répondent
aux grands défis de notre société !
Quels sont les leviers à activer pour
développer ces initiatives
territoriales ? »

Acteurs de l’Économie
sociale et solidaire

Partenaires publics
et collectivités

Banques

« Innover au service
du territoire et des
personnes »
Cécile DUPRÉ LA TOUR
Labo des partenariats à Strasbourg (67200)
au service des acteurs, personnes et
territoires ont également été engagées.
Créé et expérimenté en Alsace en
2012 au sein d’Alsace Active, le Labo
des partenariats s’est dédié à innover
au service du territoire et des
personnes en co-construisant les
solutions d’avenir avec l’ensemble des
acteurs. Inspirer à travers des solutions
qui ont fait leurs preuves, rassembler
les acteurs à 360° et agir ensemble,
voilà les trois leviers d’action portés
dès l’origine du Labo.
L’activité menée a porté des fruits :
82 événements inspirants organisés
connectant plus de 5 500 personnes,
107 partenariats initiés par le Labo
impliquant 56 entreprises engagées et
83 associations et entrepreneurs
sociaux. Des démarches d’innovation

Depuis 2016, le Labo s’est lancé avec
six autres territoires pionniers dans
une dynamique nouvelle, Start-Up de
Territoire, dont l’ambition est de
mobiliser les citoyens et les acteurs
au-delà des frontières actuelles pour
faire émerger ensemble les projets de
demain porteurs de solutions et
d’emploi dont on rêve pour notre
territoire.

“ Mobiliser les citoyens et acteurs pour faire
émerger les projets de demain ”
Pour donner une chance aux citoyens
et acteurs de s’engager encore plus
dans cette dynamique de territoire, une
structure associative dédiée au Labo a
été créée en septembre 2017.

READINESS

Appui à la levée de fonds

Alsace Active a porté le programme expérimental
ReadinESS d’appui à la levée de fonds pour 10 projets à fort
impact social en partenariat avec Le Mouves Grand Est et
Antropia. Les participants ont bénéficié pendant 6 mois d’un
accompagnement individualisé et collectif au développement stratégique de leurs projets. Celui-ci s’est terminé par
le Demoday ou rencontre avec 10 financeurs locaux et
nationaux (Fondations, financeurs solidaires, banques)
à Strasbourg en janvier 2018.
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Rejoignez LE MOUVEMENT
France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans
un projet porteur d’impact positif. Créer son activité et
s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et
transformer la société : c’est le pari des entrepreneurs engagés.
Au plus près de leurs besoins, France Active et ses
42 associations territoriales les conseillent sur leur projet de
financement et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs
économiques et sociaux.
Avec ses 3 sociétés financières, France Active garantit et
finance chaque année les projets de plus de 7 400 entrepreneurs.
Chaque jour, France Active travaille à rendre, par l’économie,
la société plus solidaire.

FRANCE ACTIVE C’EST

1
42

ASSOCIATION NATIONALE

ASSOCIATIONS TERRITORIALES

3

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES

Alsace Active
21, bd de Nancy 67000 Strasbourg
48, rue Franklin 68200 Mulhouse
www.alsaceactive.fr
Tel. : 03 88 32 03 18
Fax : 03 88 23 87 49

Garantie
Investissement
Financement

WWW.FRANCEACTIVE.ORG

Avec le soutien de :

