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S’engager pour la réussite
des plus fragiles

F

rance Active, grâce à l’engagement de ses 650 salariés et de ses
2 500 bénévoles, a remporté en 2017 de belles victoires contre la
fatalité. Pour la première fois, 52% des 6 100 chômeurs-créateurs
d’entreprises ont été des femmes. 20% de ces créateurs sont venus
des territoires fragiles (quartiers populaires et zones rurales en déclin).
La collecte d’épargne solidaire a doublé pour atteindre 35 millions d’euros
qui ont été aussitôt investis dans des entreprises solidaires.
Et 23 000 garanties bancaires ont été accordées à des projets fragiles.
La même conviction anime notre réseau depuis 30 ans. Loin du phare
de la tour Eiffel et du regard des élites parisiennes, les projets d’entreprises
engagées dans le sursaut des territoires sont de plus en plus nombreux,
et permettent à des hommes et des femmes de retrouver emploi, estime
de soi et ambition de créer. Ils et elles ont besoin d’être accompagnés et
ﬁnancés par des professionnels bienveillants et exigeants.
Transformer ces entreprenants en entrepreneurs est notre mission. Nous le
faisons avec l’appui de partenaires publics et privés : État, Europe, Régions,
Caisse des Dépôts, Bpifrance d’un côté, banques, sociétés ﬁnancières et
mécènes de l’autre.
Après 18 ans, je vais transmettre la présidence et remercie les équipes
centrales et locales de France Active pour le beau travail accompli.
Ce n’est qu’un début, continuons l’engagement !
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Nos résultats
2017

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

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.
Retour sur une activité en croissance.

Accueil et identiﬁcation
des besoins

Expertise et
accompagnement

Financements, conseils et aide
au tour de table ﬁnancier

22980

13914

7402

PROJETS ACCUEILLIS
ET ORIENTÉS

NOTRE IMPACT

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

Soutien

34168

7402

2800

31000

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

PROJETS
FINANCÉS

BÉNÉFICIAIRES
DU DLA

ENTREPRISES EN
PORTEFEUILLE

À TOUS LES
STADES DE VIE DE
L’ENTREPRISE

PROJETS
FINANCÉS

ÉMERGENCE
CRÉATION

65%

TRANSFORMATION
0,5%

0,5%

13%
DÉVELOPPEMENT

21%
REPRISE

Pérennité DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

81%
1

2

3

des entreprises
ﬁnancées en création

SONT TOUJOURS EN ACTIVITÉ
AU BOUT DE TROIS ANS
CONTRE 72 % EN MOYENNE
AU NIVEAU NATIONAL

91%

des entrepreneurs
ﬁnancés pensent que

NOS PROFILS D’ENTREPRENEURS

L’ACCOMPAGNEMENT DE
FRANCE ACTIVE A ÉTÉ
DÉTERMINANT DANS LA CRÉATION
DE LEUR ENTREPRISE

90%

DONT

303
M€

252M€
en prêts bancaires
garantis

49M€

en prêts solidaires

MOBILISÉS EN
CONCOURS FINANCIERS
+ 12,6% par rapport à 2016
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2M€
de primes

34,8M€

20%

étaient demandeurs
d’emploi
dont 1/3 bénéﬁciaires
de minima sociaux

entreprennent
dans les territoires
fragiles
(quartiers et ruraux)

d’épargne solidaire
collectée

6,6M€
d’investissements
en fonds propres

52%

des créateurs
accompagnés
sont des femmes

14%

avaient moins
de 26 ans lors de
l’accompagnement

1 980

entrepreneurs ont bénéﬁcié
de Cap’Jeunes depuis son
lancement en 2012

669

entrepreneurs sociaux
ont rejoint le Fonds
de Conﬁance depuis 2005
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Nos temps forts
2017

FRANCE ACTIVE CHANGE.

Le mouvement des
entrepreneurs engagés
Au cours de son séminaire national, qui s’est tenu les 16 et 17 novembre en
Bourgogne-Franche-Comté, France Active a dévoilé son nouveau positionnement
et sa nouvelle identité visuelle (logo, signature, charte et site internet).
Cette nouvelle étape s’inscrit dans le cadre du déploiement du projet stratégique de
France Active à l’horizon 2020, bâti avec l’ensemble de son réseau et de ses partenaires.

NOS SALONS

France Active a participé
à trois salons l’an dernier :
le Salon des Entrepreneurs (février), le Salon SME
(octobre) et le Forum National des Associations et
Fondations (octobre). En tout, 5 500 entrepreneurs
ont été accueillis et conseillés au niveau national par les
équipes de France Active. Près de 1 500 d’entre eux, dont
le projet était le plus avancé, ont été orientés vers les
associations territoriales. Prises de parole et animations
sont venues rythmer ces temps-forts de l’entrepreneuriat.
Au Salon des Entrepreneurs, la Fabrique à Entreprendre
piloté par la Caisse des Dépôts a regroupé une nouvelle
fois l’ensemble des réseaux d’aide à la création d’entreprise.

PUBLICATIONS
LE CENTRE DE RESSOURCES DLA FINANCEMENT,
ANIMÉ PAR FRANCE ACTIVE, A ÉDITÉ CETTE
ANNÉE DEUX NOUVEAUX GUIDES :

FINANCE SOLIDAIRE ET INNOVANTE

TECH IT EASY

LE 30 MAI,
France Active a investi La Bellevilloise à
Paris pour un événement hors norme intitulé :
« Tech It Easy, l’ESS s’empare du numérique ».
La conférence retransmise sur Facebook
Live a attiré plus de 3 200 personnes et
300 participants venus vivre une expérience
inédite : la prise de parole d’entrepreneurs en
direct et en duplex, partout en France, grâce
à un dispositif innovant. Une soirée riche en
témoignages qui prouvent que la révolution
numérique est une opportunité pour faire vivre
les valeurs de proximité et de solidarité de l’ESS.

À L’OCCASION DE LA SEMAINE
DE LA FINANCE SOLIDAIRE,
Socialter a publié son deuxième hors-série dédié à la ﬁnance solidaire
et innovante, en partenariat avec la Caisse d’Épargne, France Active et Mirova.
En trois parties – « Agir avec son argent », « Les grands déﬁs » et « La ﬁnance de
demain » – ce hors-série exceptionnel permet de mieux connaître les acteurs d’une
économie engagée au service de ceux qui transforment la société.
Près de 100 personnes ont assisté au lancement de ce support lors d’un évènement
au Schoolab à Paris le 9 novembre.

PARTENARIATS ENGAGÉS

En partenariat avec
Juris Associations :

Enjeux juridiques
et ﬁnanciers
de la coopération

PROGRAMME READINESS

Piloté par France Active,
en partenariat avec Antropia ESSEC et
le Mouves et soutenu par la commission
européenne, le programme ReadinESS, a connu
en 2017 une phase d’expérimentation réussie
sur trois territoires pilotes : Alsace, Aquitaine et

Entreprises sociales
et solidaires :

Le modèle économique
d’utilité sociale
Diffusés à l’occasion du Forum National des Associations
et des Fondations, ils sont disponibles à la commande
sur le site de France Active
franceactive.org
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Midi-Pyrénées. À la suite d’un appel à projets,
30 entrepreneurs ont été sélectionnés (10
par territoire) pour être accompagnés dans
leurs problématiques de première levée de
fond « investment readiness ». Le 7 février à
Paris, le « Démo Day national » – rencontre
entre investisseurs et entreprises sociales - a
clôturé un parcours complet étalé sur 10 mois.

Au MAIF Social Club le 29 mars,

la 5ème édition du rendezvous des partenaires
a réuni une cinquantaine de
partenaires de France Active
(publics, banques, sociétés
de gestion, mécènes).

Fape EDF

Cache Cache

En juillet, France Active et le Fonds Agir
pour l’Emploi EDF (Fape EDF) ont renforcé
leur partenariat en faveur de l’emploi. Cette
nouvelle convention de mécénat portait
sur le soutien de 225 projets de créations
d’entreprise, porteurs d’emplois de proximité
pour les plus démunis. Fape EDF devient
ainsi le 1er mécène privé de France Active.

Fin octobre, la marque de prêt-à-porter
féminin Cache Cache a généralisé
l’ARRONDI en caisse dans ses
magasins en France, aﬁn de soutenir
le programme Cap’Jeunes de France
Active. Elle s’engage ainsi auprès
des jeunes femmes entrepreneures.

Fédération nationale des
Caisses d’Épargne
Mi-octobre, la Fédération nationale des
Caisses d’Épargne (FNCE) et France Active
ont signé une convention nationale de
partenariat pour venir en aide aux jeunes de
moins de 26 ans en difficulté, qui souhaitent
créer ou reprendre une entreprise.

BNP Paribas
En novembre, à l’occasion d’une
manifestation associant des jeunes
pousses de l’ESS et de l’innovation
sociale, BNP Paribas et France Active
ont renouvelé leur partenariat orienté
sur la création d’entreprise et les
entrepreneurs engagés.

Rapport d’activité 2017
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ACCOMPAGNER

Un restaurant est le lieu
public par excellence, celui
du vivre ensemble.
Citadins et jeunes trentenaires, Laura et Allistair décident en 2016 de faire
le grand saut : créer à la campagne une entreprise qui ait du sens pour eux.

T
Allistair
Bellahsen
et Laura
Schiff
man
____
Créateurs du
restaurant-cave à vin

La Légende
Sauveterre-de-Béarn – Pyrénées-Atlantiques

rès vite, ils ont un coup de foudre pour une habitation au cœur
du village de Sauveterre-de-Béarn. « Nous voulions y créer un lieu
unique, qui porte et recrée du dynamisme dans ce village », relate
Laura.

Les déﬁs à relever ne sont pas minces. Il faut d’abord transformer la maison
pour en faire un véritable outil de travail. Les travaux sont certes
conséquents, mais ils font le choix à chaque fois des solutions les plus
éco-responsables. « Notre four à bois produit notre eau chaude et nous
avons privilégié les matériaux de récupération », précise Laura.
Pour Allistair, « il s’agit d’un projet ambitieux et rêveur sur certains aspects,
mais également réaliste. C’est pourquoi nous nous inscrivons patiemment
dans le temps. Quand nous aurons bien consolidé le restaurant et la cave à
vin, nous avons aussi envie de créer un potager, de la torréfaction et même,
à terme, une ferme auberge autosufﬁsante. »
Pour ﬁnancer les travaux, ils lancent une campagne fructueuse de
crowdfunding leur permettant de rassembler 20000 euros. Ils contractent
en parallèle un prêt de 50000 euros pour lequel France Active Aquitaine
leur accorde une garantie d’emprunt bancaire. « Ce qui nous a marqués,
c’est qu’ils ont écouté notre projet de long en large et se sont vraiment
montrés curieux de notre démarche », se souviennent-ils.
Prochaine étape : l’ouverture de La Légende à l’été 2018.

ONT BÉNÉFICIÉ EN 2017 DE

50000€
de prêt garanti
par France Active.

TÉMOIGNAGE

Frantxoa Hidondo
Chargé de mission, France Active Aquitaine
« En s’appuyant sur un projet très travaillé et bien maîtrisé, Laura et Allistair ont su
nous convaincre de leur capacité à contribuer à la redynamisation du centre bourg d’un
village situé en Zone de Revitalisation Rurale. Attachés à ce territoire et nouvellement
arrivés, ils se sont intégrés grâce à leur ouverture d’esprit et leur dynamisme.
Outre leur volonté de travailler exclusivement en circuits courts et de privilégier un
approvisionnement local, une vraie démarche environnementale caractérise ce projet.
Nous sommes heureux de contribuer à l’éclosion de ces entrepreneurs engagés. »

8France Active
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ACCOMPAGNER

les entrepreneurs engagés
Labelliser les projets
pour faciliter
leur financement

D

Bâtir des solutions sur
mesure pour les entrepreneurs
et les territoires prioritaires

epuis 30 ans, France Active
est engagée aux côtés des
entrepreneurs partout sur les
territoires. L’année 2017 est une
nouvelle fois en croissance avec plus de
7 400 entrepreneurs épaulés à toutes les
étapes de leur démarche entrepreneuriale,
de l’émergence au changement d’échelle,
favorisant la création et la sauvegarde de
près de 35 000 emplois !

Enrichir notre offre d’accompagnement
et de suivi, notamment grâce au
numérique

NOUVELLE GÉNÉRATION
Les entrepreneurs sont un formidable
moteur du tissu économique et social.
Déployée sur tout le territoire, France
Active joue un rôle clé en leur faveur, car
elle identiﬁe à la fois les initiatives nouvelles
sur les territoires et favorise le changement
d’échelle des pionniers de l’économie
solidaire. Aujourd’hui plus encore, France
Active concentre son action auprès des
demandeurs d’emploi, des publics exclus
des circuits bancaires, des territoires fragiles
et de plus en plus auprès d’entrepreneurs
engagés pour une économie plus solidaire.
Depuis l’origine, France Active a pour
vocation de soutenir les entrepreneurs
sociaux et d’aider les demandeurs d’emploi
à créer leur entreprise. Aujourd’hui, une
nouvelle génération d’entrepreneurs engagés
émerge et France Active entend bien

RÉPARTITION DES BANQUES
PAR NOMBRE DE PROJETS GARANTIS

25%

19%
18%

Crédit Mutuel

4%

Caisse d’Épargne

2%

Société Générale

LCL

1%

CIC

BNP Paribas

Crédit Coopératif

2%

Banque Populaire

14%
9%

6%

Crédit Agricole

NEF

ampliﬁer le mouvement. « Les projets que
nous recevons intègrent de plus en plus une
dimension environnementale ou de cohésion
sociale, y compris dans les territoires ruraux,
détaille Jean-Louis Di Bisceglie, directeur de
France Active Auvergne-Rhône-Alpes. Les
entrepreneurs prennent mieux en compte
leur territoire qu’auparavant. »

TERRITOIRES FRAGILES
Grâce à son savoir-faire, France Active
décèle, accompagne et ﬁnance des
entrepreneurs qui n’auraient pas accès aux
ﬁnanceurs classiques. Sa présence à leurs
côtés rassure les banques, les investisseurs
et les partenaires et permet à l’entrepreneur
d’inscrire son projet dans la durée.

Une tendance de fond : en 2017, 20 % des
entrepreneurs soutenus par France Active
sont situés dans des territoires fragiles,
qu’ils soient urbains ou ruraux.

L’attractivité de ces territoires est
partagée par certains partenaires de
France Active au premier rang desquels
l’Agence France Entrepreneur, comme

LE POINT DE VUE DE…

Carine Chevrier
Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Les personnes qui rencontrent des difficultés, notamment celles peu ou pas qualiﬁées, ont
besoin d’être accompagnées et conseillées pour devenir pleinement autonomes sur le marché
du travail. Ceci est particulièrement vrai en matière de création d’entreprise, domaine dans
lequel France Active s’illustre par son savoir-faire et par un gain de près de 10 points sur la
survie de l’entreprise ainsi créée. À ce titre, France Active est un partenaire précieux du
ministère du travail dans le cadre de la politique d’inclusion que nous mettons en œuvre.

MILLE AREPAS (59)
Financé par Pas-de-Calais Actif

10France Active

À travers la nouvelle offre de conseil et de ﬁnancement de France Active, et avec le soutien
des garanties de l’État, nous poursuivons notre action commune, en lien avec les collectivités
territoriales, en faveur des personnes éloignées du marché du travail, des territoires fragiles
et du développement de l’activité économique.
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en témoigne Dominique Restino, viceprésident de l’Agence France Entrepreneur :
« il y a dans les quartiers populaires une
vraie envie d’entreprendre que nous
souhaitons encourager et soutenir en
œuvrant au développement d’une offre
d’accompagnement et de ﬁnancement au
plus près de ces entrepreneurs. La réussite
de leurs projets est une ambition que nous
partageons avec France Active qui contribue,
notamment à travers sa garantie bancaire, à
renforcer la vitalité des entreprises dans les
Quartiers politique de la ville ».
À Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, Héloïse
Poëy-Noguez, fondatrice de SoliMobi,
plateforme de mise en relation qui favorise la
mobilité douce grâce au partage de trajets,
en a bénéﬁcié. Elle témoigne : « il me fallait

50 000 €, mais la phase expérimentale de
mon projet, très orienté sur le numérique,
refroidissait les banques. Le soutien de France
Active en Seine-Saint-Denis a débloqué
la situation. L’obtention d’une garantie
qui cautionne les prêts bancaires à 80 %
a fait levier sur l’ensemble du dispositif de
ﬁnancement. »
LE LABEL FRANCE ACTIVE
Neuf entrepreneurs ﬁnancés par
France Active sur dix estiment que
l’accompagnement a été déterminant dans la
réussite de leur projet, selon la dernière étude
d’impact menée auprès de 935 d’entre eux.
Pour Christian Sautter, président de France
Active : « accompagnement et garantie
sur mesure permettent à des chômeurs
de longue durée ou à des bénéﬁciaires de

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
UNE NOUVELLE GARANTIE
POUR LES ENTREPRENEURS
DES QUARTIERS
Pour accompagner le dynamisme entrepreneurial
des quartiers prioritaires, France Active a lancé la
garantie Quartiers en mars 2017, avec le soutien
de l’État via le Fonds de cohésion sociale et de la
Caisse des Dépôts. Ce dispositif a particulièrement
été mobilisé par le Fape EDF l’an dernier (voir
témoignage p.25).
Dédiée aux entrepreneurs implantés ou issus
des Quartiers politique de la ville, cette nouvelle
garantie permet de faciliter l’obtention d’un prêt
bancaire pour ﬁnancer leurs projets de création ou
de développement.
AFB FRANCE (74)
Financée par
France Active Savoie Mont-Blanc

En couvrant 80 % du montant du prêt, la garantie
Quartiers permet de partager le risque avec la
banque tout en protégeant l’entrepreneur : en
contrepartie de l’intervention de France Active,
la banque s’engage à ne pas prendre de cautions
personnelles. Toujours complétée par des conseils
et de la mise en réseau, la garantie constitue ainsi
un vrai levier de bancarisation des entrepreneurs
de ces territoires fragiles.
L’an dernier, 125 garanties ont été engagées au
bénéﬁce d’entrepreneurs dans les quartiers. Ils ont
ainsi pu créer leur propre emploi et développer leur
activité, contribuant à dynamiser leurs territoires.

12France Active

XM CRÉATIONS (35)
Financé par Bretagne Active

minima sociaux, à des habitants de quartiers
populaires ou de zones rurales délaissées
de reprendre pied dans l’économie et dans
la société. Grâce au label et à la garantie
France Active, les banques prêtent avec plus
de conﬁance. » Un bénéﬁce directement
mesurable : quatre entreprises sur cinq
ﬁnancées par France Active passent le cap
des trois ans. Un chiffre bien au-dessus
de la moyenne nationale.
Autre réussite de l’année 2017 : pour la
première fois, plus d’un entrepreneur sur
deux accompagné par France Active est une
femme. En progression de quatre points par
rapport à 2016, le pourcentage de femmes
entrepreneures conseillées et accompagnées
par France Active atteint ainsi 52%. Ces

bons résultats pour l’entrepreneuriat et
pour l’emploi sont rendus possibles grâce
aux partenaires engagés durablement aux
côtés de France Active : le Secrétariat d’État
chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes, la DGEFP, le Fonds de cohésion
sociale et la Caisse des Dépôts. Avec leur
soutien, France Active accélère la réussite
des entrepreneures qui s’engagent.

CAP’JEUNES

FRANCE ACTIVE S’ENGAGE AUX CÔTÉS
DES JEUNES ENTREPRENEURS
En réponse au chômage, France Active a lancé Cap’Jeunes en 2012 pour permettre à des jeunes
de moins de 26 ans, chercheurs d’emploi ou en situation de précarité, de créer leur entreprise.
Grâce à ce programme, près de 2 000 jeunes créateurs ont déjà bénéﬁcié d’une aide au démarrage de
2 000 euros et des conseils personnalisés des experts territoriaux de France Active. Avec ce soutien, un
jeune, à faibles ressources mais fortement motivé, crée son entreprise et ainsi son propre emploi. De plus,
accompagné et conseillé par France Active, il peut obtenir un prêt complémentaire auprès des banques.
L’an dernier, 360 lauréats ont bénéﬁcié du programme Cap’Jeunes soutenu par une dizaine de mécènes et
le dispositif européen « Initiative pour l’emploi des jeunes ». L’enseigne Cache Cache (Groupe Beaumanoir)
s’est particulièrement mobilisée en faveur des jeunes créatrices d’entreprise en généralisant l’ARRONDI
solidaire en caisse dans ses magasins en France. Ce sont ainsi 16 créatrices qui ont été ﬁnancées grâce
à la générosité des clients et du Groupe. France Active est convaincue que l’entrepreneuriat est une
réponse concrète, durable et dynamique à la question cruciale de l’emploi des jeunes.
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L’informatique nous semblait
un levier d’insertion puissant
encore trop peu développé.

En créant ensemble RézoSocial en 2013, Pierre et Idriss font un pari :
celui de permettre à des personnes en situation d’exclusion de
rebondir grâce à une expertise technique informatique de haut niveau.

Idriss Bennani
et Pierre
Deleforge
____
Directeur général et président de

RézoSocial
Paris (75)

ONT BÉNÉFICIÉ DEPUIS
LEUR CRÉATION DE

100000€
DE PRÊT PARTICIPATIF
sur 5 ans assorti d’une garantie sur
emprunt à 50 % sur un autre prêt
bancaire de 100 000 euros en 2015.

ONT BÉNÉFICIÉ EN 2017 DE

400000€
dans le cadre d’une levée de fonds,
via une participation conjointe
de France Active Investissement
et du Fonds Commun de Placement
Insertion Emplois Dynamique
(FCP IED) de MIROVA.

14France Active

Q

uand leurs routes se croisent, une conviction rapproche
Pierre et Idriss : « il nous semblait que l’informatique était
un levier d’insertion puissant encore trop peu développé »,
relate Pierre.

Ils structurent alors RézoSocial autour de trois activités, très peu
présentes jusque-là dans les structures d’insertion – infogérance de
parcs, développement d’un logiciel et sous-traitance dans le cadre des
clauses sociales. Pour chacune d’entre elles, les salariés en insertion se
forment à des compétences de qualité et reconnues qui leur donnent
toutes les bases pour se lancer ensuite dans une carrière dans
l’informatique. Et les résultats sont là : 90% des personnes en insertion
retrouvent un emploi en CDI. « C’est évidemment une grande source de
ﬁerté, rebondit Idriss. D’autant que nous avons relevé le déﬁ de faire de
la vraie innovation technologique – notamment via notre logiciel – avec
des salariés en insertion. »
Le modèle économique de l’entreprise ayant fait ses preuves, RézoSocial
se donne désormais un nouvel élan, rendu possible en 2017 par une
augmentation de capital et un plan de ﬁnancement de 400 000 euros.
« Pour cette opération, nous avons fait naturellement appel à France
Active qui nous avait déjà accompagnés en 2015 », raconte Idriss.
L’objectif ? « Professionnaliser davantage la structure et lui donner toutes
les bases pour poursuivre sa croissance », conclut Pierre.

TÉMOIGNAGE

Nicolas Dufourcq
Directeur général, Bpifrance
« Bpifrance est aux côtés des entrepreneurs du territoire qui créent, innovent
et se développent au quotidien. Grâce au fonds d’innovation sociale par exemple
nous avons, aux côtés des Régions, investi dans plus de 50 projets innovants et
répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits.
Partenaire de France Active, nous sommes ﬁers de soutenir les projets qui
contribuent au développement des territoires. »
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DÉVELOPPER

un environnement favorable
aux entrepreneurs
Développer des coopérations
utiles aux entrepreneurs

F

Être catalyseur des tours
de table

rance Active, avec son maillage
territorial et ses trois sociétés
ﬁnancières, grandit et innove
pour accélérer la réussite des
entrepreneurs engagés qui se mettent en
mouvement dans chaque territoire. Aux
côtés de 7 402 entrepreneurs, France
Active a montré une nouvelle fois en 2017
sa capacité à soutenir l’innovation sociale
et la réussite de nombreux talents partout

Soutenir le développement des
autres acteurs de l’accompagnement

en France. Un chiffre témoigne de ce
dynamisme : 303 millions d’euros dédiés au
ﬁnancement de leur activité, en croissance
de 12,6 % par rapport à 2016. L’activité a
été particulièrement portée par la garantie
d’emprunt bancaire (+ 17 % par rapport à
2016) et l’activité d’investissement et de prêts
participatifs (+ 45 % par rapport à 2016).
Ces bons résultats en faveur de
l’entrepreneuriat sont rendus possibles
grâce à l’engagement de partenaires : État,
Régions, Caisse des Dépôts, Bpifrance,
banques, mécènes, Europe... Ils font
conﬁance à la solidité du modèle France
Active bâti sur une association nationale et
trois structures ﬁnancières : France Active
Garantie, France Active Investissement et
France Active Financement.

SUR TOUS LES TERRITOIRES
France Active est présente sur l’ensemble du
territoire national à travers 42 associations
territoriales. Ce sont elles qui accueillent
l’entrepreneur, le conseillent dans ses
problématiques ﬁnancières, lui prêtent
de l’argent, garantissent ses prêts ou
investissent dans ses projets. Pour animer
ce maillage territorial, les salariés du
réseau sont épaulés par 2 500 bénévoles :
chefs d’entreprise, experts-comptables,
banquiers… Lors du comité d’engagement,
qui accorde le label France Active en
validant le ﬁnancement de l’entreprise, les
acteurs incontournables d’un même territoire
se côtoient et échangent sur le projet.
Pour Denis Dementhon, directeur général
de France Active : « nous sommes au cœur
de notre objet social et de notre stratégie
Ambition 2020 : outiller les entrepreneurs
engagés au plus près de leurs besoins,
en sécurisant les plus fragiles sur un plan

LE DLA EN BREF

DÉCRYPTAGE DU DISPOSITIF
LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
Le DLA permet aux associations
employeuses et aux entreprises d’utilité
sociale de bénéﬁcier d’un accompagnement
sur mesure aﬁn de développer leurs
activités, les aider à se consolider et créer
ou pérenniser des emplois.

2800

Ce dispositif a été créé en 2002 par l’État
et la Caisse des Dépôts, avec le soutien du
Fonds Social Européen, rapidement rejoints
par de nombreuses collectivités locales.

Le DLA s’adresse aux
entreprises d’utilité sociale
qui créent et consolident
des emplois.

Plus du tiers des DLA est porté par des
associations territoriales France Active
tandis que l’association nationale anime
le Centre de Ressources DLA Financement
au service de l’ensemble des DLA et des
structures de l’ESS.
Il est animé au niveau national par l’Avise.
ADAPEI (70)
Financé par France
Active Franche-Comté

16France Active

personnel - femmes, jeunes, issus des
quartiers – tout en favorisant l’instauration
d’une relation bancaire durable et de
qualité. » Exemple avec Anna et Antonio
Frazzani-Rodriguez. Originaires du
Venezuela, ils se sont inventés une nouvelle
vie à Saint-Pol sur Ternoise (62) en créant
Mille Arepas, food-truck spécialisé dans
ces petits pains à base de farine de maïs.
« L’accompagnement de France Active est
fondamental, témoignent-ils. Sans cela,

entreprises

ont été conseillées par France Active dans le cadre
du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) en 2017.

POUR QUI ?

COMMENT ?
Le DLA est mis en œuvre
par un chargé de mission
départemental ou régional.
Il compte 4 étapes.
#1 Accueil et orientation
#2 Diagnostic
#3 Accompagnement
#4 Suivi

POUR QUOI FAIRE ?
Le DLA audite, conseille et
accompagne les entreprises
d’utilité sociale dans leur projet
de développement.

AVEC QUI ?
> L’Avise
> Le Mouvement associatif
> Les Centres de Ressources
DLA nationaux : Financement,
Culture, Environnement, Social,
IAE, Sport
> 120 DLA sont mis en place
par des associations locales

Pour trouver un DLA : rendez-vous sur info-dla.fr
Rapport d’activité 2017
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les choses ne se seraient pas faites aussi
rapidement. » Les outils ﬁnanciers de France
Active ont fait levier sur les ﬁnancements
bancaires et une campagne de ﬁnancement
participatif les as fait connaître sur le territoire.
UN RÔLE STRUCTURANT AU SERVICE
D’UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE
France Active assure un rôle structurant au
service d’une économie engagée tant au
niveau local que national. Sa structuration
hybride lui permet de gérer, pour le compte
de l’État, plusieurs dispositifs ﬁnanciers
nationaux dont la garantie Égalité Femme
(ex FGIF), une garantie bancaire dédiée aux
femmes, ou le prêt à taux zéro Caisse des
Dépôts (en remplacement du prêt Nacre),
réservé aux chômeurs créateurs d’entreprises.
L’an dernier, les négociations ont été
menées avec succès avec l’État et les
Régions, en étroite coopération avec la
Caisse des Dépôts, pour la dotation des
fonds de garantie. Elles permettent à
France Active de poursuivre sa croissance,
de renforcer son ciblage sur des projets à

forte valeur ajoutée sociale, et d’adapter son
action aux besoins évolutifs de la société et
des entrepreneurs.
Par ailleurs, France Active participe
activement depuis 2002 aux Dispositifs
Locaux d’Accompagnement (DLA) et anime
le Centre de Ressources DLA Financement
(voir encadré p. 17). Ces différents
programmes nationaux sont mis au service de
l’ensemble des réseaux d’accompagnement
et acteurs de l’entrepreneuriat en France. Un
positionnement unique qui permet à France
Active d’agréger toutes les compétences
nécessaires à la réussite de l’entrepreneur.
DES ACTEURS ENGAGÉS
Les signatures de conventions avec le Fonds
Européen d’Investissement (FEI) - renouvelée
pour France Active Garantie et nouvellement
établie pour France Active Investissement en
2017 – sont également une bonne nouvelle
(voir encadré ci-contre). « France Active
est un partenaire de référence en France,
par sa taille, son réseau et son impact dans
la création et le renforcement de l’emploi
et le soutien à l’entrepreneuriat à impact »,
complète Samuel Clause, senior investisment
officer au FEI.
Il faut y voir un signe positif dans un
contexte particulièrement mouvant sous
l’effet de plusieurs facteurs dont la mise en

FONDS EUROPÉEN D’INVESTISSEMENT

UN ENGAGEMENT RENFORCÉ
EN FAVEUR DES ENTREPRENEURS
Aﬁn de répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs tout en maintenant
un bon niveau de sécurisation des interventions, le schéma de garantie
de France Active Investissement a été révisé, grâce au soutien de Bpifrance
et du Fonds Européen d’Investissement (FEI).
En 2017, le FEI, dans le cadre du programme européen en faveur de l’emploi et
de l’innovation sociale nommé « EaSI », a ainsi donné son accord pour garantir
une part importante des investissements de France Active Investissement aux
côtés de Bpifrance. Ce nouveau schéma de garantie améliore la couverture des
investissements réalisés et favorise une prise de risque maîtrisée, permettant
d’aller plus loin en faveur des projets innovants et à fort impact social.
Cette relation privilégiée avec le FEI était déjà concrétisée depuis 2015
dans un partenariat visant à mieux couvrir le risque de France Active
Garantie. Ce nouveau dispositif de garantie sur les opérations de France
Active Investissement vient renforcer l’engagement du Fonds Européen
d’Investissement en faveur des entrepreneurs solidaires.

application de la loi NOTRe, la redéﬁnition
du périmètre des Régions, la nécessaire
recomposition des modèles économiques
des entreprises de l’ESS, la digitalisation des
métiers de la ﬁnance et en partie du conseil,
etc. Par son positionnement au carrefour
des politiques publiques, du secteur
ﬁnancier et des entrepreneurs, France
Active est au cœur de ces transformations.

En phase avec son projet stratégique
Ambition 2020, France Active tisse chaque
jour davantage de liens entre les
entrepreneurs engagés d’un même territoire
et tous les acteurs prêts à les soutenir.
Depuis 30 ans, France Active œuvre pour un
entrepreneuriat accessible à tous, producteur
de valeur ajoutée sociale et facteur
de transformation positive de la société.

LE POINT DE VUE DE…

Julien Denormandie
Secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des territoires

AG FLUIDES (69)
Financé par Rhône
Développement Initiative

France Active déploie son savoir-faire pour lutter concrètement contre les fractures
territoriales. Un chiffre encourageant : sur les 7 400 entrepreneurs nouvellement
accompagnés en 2017, 20 % d’entre eux vivent et créent leur activité dans des territoires
fragiles, zones rurales ou Quartiers politique de la ville.
Ici, plus qu’ailleurs, l’intermédiation bancaire est essentielle pour que chaque entrepreneur
bénéﬁcie des mêmes chances de réussite et du « label France Active », levier efficace pour
un accès au ﬁnancement bancaire.
L’action de France Active rejoint l’ambition du gouvernement, celle de l’égalité réelle des
territoires. Nous voulons donner à toutes et tous les mêmes chances de réussir et de
s’épanouir, indépendamment du lieu où ils vivent, grandissent ou travaillent.
Merci à France Active d’y prendre sa part avec talent et engagement !

18France Active
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Nous souhaitons renouer
la conﬁance avec les habitants
de copropriétés en difficulté
grâce à une approche innovante.
Après trois ans au sein de l’ONG Eau et Vie en Côte d’Ivoire puis au
Bangladesh, Pauline se lance dans une nouvelle aventure. Cette fois
en France, au cœur des Quartiers politique de la ville.

Pauline
Bonnel
____
Fondatrice du projet

Eau et Vie
Nantes (44)

A BÉNÉFICIÉ EN 2017 DE

17485 €
dans le cadre du programme
Fonds de Conﬁance
de France Active en
Pays de la Loire (FONDES)
pour l’étude de faisabilité.
Ce projet est accompagné
en Pays de la Loire où se situe
le siège de l’association
et testé en Île-de-France
avant un déploiement
sur tout le territoire.

P

our bien déﬁnir le projet, Pauline est d’abord partie à la
rencontre d’habitants pour mieux comprendre leurs besoins.
Autre préalable : rassembler les partenaires, tels que l’Agence
nationale de l’habitat, la Fondation Abbé Pierre, Veolia, etc.

Ces étapes amont lui ont ainsi permis de structurer la démarche autour
de deux axes : la création d’un opérateur multiservices de proximité
(syndic, maintenance de l’immeuble, accès à l’eau,…) et d’une association
pour mobiliser les habitants. « C’est en cela que nous proposons une
alternative aux syndics classiques, avec lesquels les liens de conﬁance
sont souvent distendus, ainsi qu’aux dispositifs publics existants. Il s’agit
de créer un vrai projet commun avec les habitants. Nous proposons un
cadre et la mise en œuvre des activités se construit ensuite avec eux ou
via leurs représentants. »
L’établissement d’un tel dispositif a été rendu possible par l’étude de
faisabilité coﬁnancée par le Fonds de Conﬁance de France Active en
Pays de la Loire (FONDES). « Grâce à elle, nous avons eu le temps de
nous poser les bonnes questions, d’impliquer nos partenaires ou encore
de valider les modalités techniques et ﬁnancières. » Une étape qui a
porté ses fruits car le projet rentre dans sa phase de concrétisation au
sein de deux sites pilotes de l’agglomération de Creil Sud Oise et du
Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis.

TÉMOIGNAGE

Scarlett Lazaric
Responsable du Pôle Action sociale régionale et Partenariats, KLESIA
« Beaucoup d’expérimentations qui émergent dans le handicap, l’avance
en âge ou le soutien des aidants peuvent être soutenus par nos institutions
de retraite complémentaire. Mais l’existence de ces projets dépend
généralement de mécènes privés ou publics. C’est pourquoi Klesia souhaite
soutenir, de plus en plus de projets qui ont cette dimension sociale tout
en s’inscrivant dans une réalité économique. Ils développent un modèle
économique non seulement durable, mais aussi socialement responsable. »

20France Active
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FONDS DE CONFIANCE

l’économie solidaire
de demain
Anticiper les besoins de
l’économie solidaire et
accompagner les mutations

L

Favoriser l’innovation
sociale et l’émergence
de nouveaux projets

a France est en pleine mutation
économique et sociale : de
nouvelles formes de solidarité
émergent, la vision du salariat
évolue, la révolution numérique transforme
la société… Autant d’opportunités pour
l’entrepreneuriat et pour que l’Économie
sociale et solidaire s’impose comme une
réponse aux besoins de la société.

PROPULSER LES FUTURES
ENTREPRISES SOCIALES
Le programme Fonds de Conﬁance de France Active vise à favoriser
l’émergence de nouveaux entrepreneurs sociaux créateurs d’emplois,
en les aidant à tester et concrétiser leurs projets, tout en leur donnant
accès à un réseau bienveillant et expert.

Déceler et promouvoir
les entrepreneurs
à potentiel d’impact

Soutenu par la Caisse des Dépôts, le Fape EDF, la Fondation MACIF,
le Fonds A2I et Klesia, le programme ﬁnance pour moitié le salaire
du futur entrepreneur pendant l’étude de faisabilité de son projet.

France Active l’a bien perçu et mène depuis
deux ans une transformation en profondeur
de son action aﬁn d’accompagner au plus près
ces entrepreneurs dont l’ambition va au-delà
de la simple recherche du proﬁt économique.
Partout sur les territoires, le mouvement
est en marche, comme en témoigne
Damien Pollet, directeur de France Active
Seine-et-Marne - Aﬁle 77 : « cela fait
quelques années que nous avons repéré
une évolution dans la cible que l’on appelait
traditionnellement ESS. On voit apparaître
de plus en plus d’entrepreneurs qui ont
envie d’avoir un impact positif. Dans les
TPE classiques, on assiste à l’émergence de
proﬁls d’entrepreneurs qui veulent travailler
sur du bio, du local, et réﬂéchir à leur impact
social et environnemental. »

Cette année, 60% des lauréats étaient des lauréates et 1/4 des projets
étaient portés par des entrepreneurs de moins de 30 ans !

89

projets en 2017

1,5M€ 856

Un potentiel de
emplois
créés à 3 ans

mobilisés

SOUTENIR L’ENGAGEMENT
DES ENTREPRENEURS
Illustration concrète avec Christophe Malizia,
qui fonde en 2014 la Brasserie du Pontdu-Coude à Dammartin-sur-Tigeaux (77)
à la suite d’un licenciement économique.
« Cette activité est la continuité de mon
engagement personnel, qui me pousse
à mieux consommer, à me diriger vers
des produits authentiques et de qualité »
explique l’entrepreneur qui produit de la
bière bio, fabriquée de façon artisanale,
distribuée pour l’essentiel en circuits courts.

De son côté, Damien Lebret a pris la
responsabilité de MassifIX, « circuit court
de l’internet du Massif Central ». « Cette
infrastructure physique permet d’échanger
du traﬁc internet local au lieu d’avoir recours
à des infrastructures lointaines et plus
coûteuses. Les bénéﬁces pour le territoire
sont indéniables, poursuit l’entrepreneur :
le développement d’un très haut débit
local, compétitif, sécurisé et favorable au
développement économique de la ﬁlière
numérique. » Conscient du rôle du projet
pour désenclaver le territoire, France Active

LE POINT DE VUE DE…

Eric Lombard
Directeur général, Caisse des Dépôts

IEPC – Crèche associative (93)
Financée par France Active
Garances Seine-Saint-Denis

22France Active

France Active permet l’accès aux ﬁnancements des entrepreneurs engagés. Je me félicite de son
activité en 2017 et des 7 400 entreprises ﬁnancées tout en maintenant des objectifs ambitieux
en termes de publics cibles (femmes, jeunes) et de territoires fragiles (territoires ruraux, QPV, etc.).
Chacun attend qu’elle poursuive son action en faveur des populations les plus précaires et les
plus en difficulté, dans les Quartiers politique de la ville comme en zone rurale.
Je salue chaleureusement l’action des 2 500 bénévoles et les 650 permanents du réseau
France Active qui œuvrent au quotidien à l’accompagnement des entrepreneurs d’aujourd’hui
et de demain.
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Auvergne l’a soutenu dès son émergence
et a mobilisé des ﬁnancements solidaires
pour l’accompagner dans la durée.
Recherche d’authenticité, volonté de
créer du lien, recherche d’impact social,
désir de limiter les effets de son activité
sur l’environnement… de plus en plus
d’entrepreneurs donnent du sens à leur
action. Ils s’inscrivent dans la tendance de
l’entrepreneuriat dit « engagé » que France
Active a placé au cœur de sa stratégie.
THE SOCIAL NETWORK
Économie circulaire, collaborative, de
fonctionnalité, du partage… avec cet
engouement pour un entrepreneuriat
porteur de sens les concepts se multiplient
et s’entremêlent. Pour soutenir l’économie
de demain, France Active parie sur
l’innovation sociale. C’est l’objectif du
programme Fonds de Conﬁance qui
accompagne, depuis 2005, l’émergence de
futures entreprises sociales (voir encadré
p.23). Le principe ? Des entrepreneurs
expérimentés salarient et aident de futurs

entrepreneurs sociaux durant l’élaboration
de leur projet. Dans 80 % des cas, ce soutien
débouche sur une création d’entreprise de
l’Économie sociale et solidaire.
Exemple concret au cœur du massif vosgien
à Orbey (68) avec l’auberge du Domaine
de Beubois. Isabelle Garrouste a porté un
projet innovant de création d’une auberge
de montagne employant des travailleurs
handicapés. « Un formidable outil d’innovation
sociale, multiplicateur de liens » pour Nicolas
Bourcart, directeur de L’Âtre de la Vallée,
qui a incubé le projet. Devenu réalité, ce
projet à fort impact économique, social et
environnemental conjugue désormais l’accueil
de personnes déﬁcientes et de vacanciers
tout en créant de l’emploi pour des travailleurs
handicapés. Depuis le lancement du Fonds de
Conﬁance, France Active a ainsi accompagné
669 projets comme celui d’Isabelle et Nicolas
qui font rimer innovation avec social.
FRENCH IMPACT
Pionnier du secteur, France Active est l’un
des acteurs du changement d’échelle de
l’ESS pour en faire un véritable moteur de
transformation de la société. Depuis 1991,
sa société d’investissement accompagne
et anticipe les tendances comme le
souligne Fanny Gérome, directrice générale
déléguée : « France Active Investissement
a développé une approche, une expertise
et des produits ﬁnanciers au service

IMPACT FIRST

FRANCE ACTIVE LEADER DE
L’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE
L’année 2017 a permis à la société d’investissement
de France Active de conforter sa place de premier investisseur
solidaire : renouvelée, simpliﬁée et enrichie en 2016, son offre en
fonds propres a été pleinement déployée, portant le portefeuille
à 17,2 M€ investis dans 56 entreprises sociales. Elle permet de
répondre aux besoins accrus de capitaux patients et solidaires
dont le secteur de l’entrepreneuriat social a besoin pour mieux
répondre à des déﬁs sociaux croissants.
En 2017, France Active Investissement a ainsi accompagné 17 nouveaux
entrepreneurs dont l’ambition est de transformer la société et investi 6,6 M€
en capital, obligations convertibles, titres participatifs ou titres associatifs.

Au 31/12/2017

soit

56

17,2M€

lignes
d’investissement

des entrepreneurs. Nous les faisons
régulièrement évoluer pour répondre
au mieux à leurs besoins. »
Et c’est peu de dire que ça bouge dans
le secteur de l’ESS ! Une génération
d’entrepreneurs engagés émerge et
les pionniers de l’ESS sont en pleine
transformation et ont des besoins croissants
en fonds propres. Pour les accompagner,
France Active Investissement a redynamisé
son offre dédiée (voir encadré ci-dessus),
conﬁrmant l’agilité de son modèle et son

leadership en matière d’investissement à
impact. « L’accompagnement est partie
intégrante de l’investissement social. Nous
suivons l’entreprise tout au long de sa vie »,
complète Marlène Fargues, chargée de
ﬁnancement à France Active.
France Active Investissement dispose sur
le sujet, d’un atout sans équivalent : la
puissance du groupe dans son ensemble
et son réseau de chargés de ﬁnancement
à même de repérer et d’accompagner
durablement les pépites solidaires de demain.

LE POINT DE VUE DE…
ECOBANE (94)
Financé par Val de Marne
Actif pour l’Initiative

Martin Leÿs
Président du Fonds Agir Pour l’Emploi, Fape EDF
En 2017, grâce à la générosité des salariés et des retraités et à l’abondement du groupe
EDF, le Fape EDF a soutenu 225 projets d’entreprises dont 10 en émergence. Ce sont
plus de 10 M€ qui ont ainsi été mobilisés et permis la création ou la sauvegarde de
400 emplois. Ces résultats s’inscrivent dans le cadre d’une convention de mécénat
signée en juillet 2017, dans le cadre d’un partenariat historique entre deux acteurs qui
agissent de longue date pour soutenir la création d’entreprises par les demandeurs
d’emploi, notamment dans les Quartiers politique de la ville et les zones rurales.

24France Active
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Nous avons créé un véritable
outil économique pour favoriser
l’insertion.
Quand Pierre Choux et Jacques Danière fondent ID’ÉES 21 en 1985,
ils font le choix de la rupture par rapport aux structures de l’époque
en créant une véritable dynamique entrepreneuriale.

A
Pierre
Choux
____
Président et co-fondateur du

Groupe ID’ÉES
Chenôve (21)

A BÉNÉFICIÉ DEPUIS 1992 D’UN

ACCOMPAGNEMENT
RÉGULIER
A BÉNÉFICIÉ EN 2017 DE

2 M€

ctuel président et co-fondateur, Pierre se souvient : « dès le
départ, nous étions convaincus que c’est en nous insérant de
plain-pied dans le tissu économique, que nous pourrions créer
de l’insertion, et non l’inverse ». Cette philosophie a d’ailleurs
présidé au développement très rapide du Groupe ID’ÉES, comptant
désormais 44 établissements dans 28 départements. Au total, plus de
100 000 salariés sont passés par l’une de ses ﬁliales depuis 1985.
Mais Pierre ajoute également que cette posture nécessite une vigilance et
une adaptation permanentes : « la question de l’insertion par l’économique
est toujours de trouver le juste équilibre entre l’obligation de résultat et notre
mission sociale. » Un équilibre qui a permis au Groupe de se mettre à la
même table de discussion que les grands acteurs économiques du secteur.
« Grâce à notre intégration dans la dynamique entrepreneuriale, nous avons
ainsi contribué à porter les sujets RSE dans nos échanges avec les grands
groupes ou des acteurs majeurs des branches. »
Évidemment, quand Pierre rencontre un autre pionnier, Claude Alphandéry,
président d’honneur de France Active, leurs convictions entrent en
résonance. Dès 1992, France Active devient alors un partenaire privilégié.
Dernière opération en date : une restructuration de capital qui a permis à
des actionnaires externes minoritaires de sa ﬁliale ID’ÉES Intérim, Adecco
et France Active Investissement, de remonter leur participation au sein
de Groupe ID’ÉES SAS.

DE PRÊT PARTICIPATIF
de France Active Investissement et du
Fonds Commun de Placement Insertion
Emplois Dynamique de Mirova sur 4 ans
pour préﬁnancer le CICE 2017 du Groupe,
et d’une importante

OPÉRATION DE
RESTRUCTURATION
DU CAPITAL
du Groupe en 2017, dans laquelle
France Active Investissement a converti ses
titres dans la ﬁliale ID’ÉES Intérim contre
des titres de la holding Groupe ID’ÉES SAS

26France Active
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Véronique Tröge
Chargée de ﬁnancement solidaire, responsable grands opérateurs, France Active
« C’est avant tout l’impact social qui motive le partenariat entre France Active
et Groupe ID’ÉES depuis plus de 25 ans. Ensemblier emblématique de l’insertion
en France, Groupe ID’ÉES est un de ceux dont l’ADN est de transformer la
société au proﬁt des plus défavorisés et des exclus de l’emploi. L’insertion est
historiquement le cœur de cible de France Active, et Groupe ID’ÉES a naturellement
fait partie des premières interventions en capital de France Active Investissement.
La relation de conﬁance entre les deux organisations a formé l’ossature d’un
partenariat solide et d’un accompagnement rapproché encore aujourd’hui. »
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FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE (75)
Financée par France Active Investissement

la société par la ﬁnance
solidaire
Encourager un
développement
économique solidaire

P

Promouvoir la finance
solidaire et sensibiliser à
l’entrepreneuriat engagé

our la première fois l’an dernier
la collecte d’épargne solidaire de
France Active Investissement a
atteint le chiffre de 35 millions
d’euros et 33 millions d’euros ont été
engagés au bénéﬁce d’entreprises
solidaires. Les entreprises d’insertion
et les entreprises adaptées constituent
un cinquième du « portefeuille » des

Développer l’épargne
solidaire et inventer de
nouvelles formes d’épargne

entreprises solidaires accompagnées l’an
dernier. « La ﬁnance solidaire est en marche,
au service des territoires ! » s’enthousiasme
Jean-Marc Altwegg, président de France
Active Investissement.
De plus en plus de citoyens veulent
donner davantage de sens à leur épargne
notamment à travers les fonds solidaires
proposés dans le cadre de l’épargne
salariale. Leur succès se conﬁrme cette
année encore. Les scandales ﬁnanciers
récents et les crises ﬁnancières de 2008
et 2011 ont remis les citoyens au cœur des
problématiques économiques. Ils sont de
plus en plus nombreux à vouloir placer leur
épargne dans des produits sûrs, efficaces
et surtout utiles à l’ensemble de la société.

L’ÉCONOMIE AU SERVICE DU SOCIAL
Première société d’investissement solidaire
en France, France Active Investissement a
ﬁnancé l’an dernier 367 entreprises sociales
contribuant à la création et la sauvegarde
de 11 337 emplois. Le capital de la société
d’investissement de France Active a atteint
190 M€ en ﬁn d’année. C’est le reﬂet d’une
société en pleine mutation !
Entreprises d’insertion, de l’hébergement
d’urgence ou du handicap, coopératives
intervenant dans tous les secteurs d’activité,
créations d’activités dans les territoires
fragilisés, projets innovants apportant des
réponses originales à des déﬁs posés par la
transition écologique ou le développement
de la solidarité et de l’emploi, la vitalité des
entrepreneurs accompagnés par France
Active ne s’est pas démentie en 2017.
« En tant qu’investisseur solidaire, nous
intervenons auprès d’entreprises dont

l’utilité sociale est au cœur du projet et
qui font le choix d’avoir des pratiques
entrepreneuriales centrées sur une
gouvernance participative », précise
Fanny Gérome, directrice générale déléguée
de France Active Investissement.
Témoignage avec Moulinot, société de
compostage de déchets alimentaires basée
à Paris dirigée par Stephan Martinez :
« le ﬁnancement de France Active a permis
de renforcer notre trésorerie, d’acheter
un camion de collecte et d’entamer notre
développement, bien avant d’avoir les
résultats de nos premiers contrats. »

LE POINT DE VUE DE…

Laurence Laplane-Rigal
Directrice Impact Investing, Amundi

Notre partenariat avec France Active Investissement est remarquable : 22 M€ de l’épargne
solidaire de nos clients est investi dans France Active Investissement et a ainsi contribué
directement à créer 6500 emplois. En investissant leur épargne dans les fonds solidaires
d’Amundi, les clients de nos réseaux partenaires, les salariés des entreprises clientes de
l’épargne salariale et les clients institutionnels participent au développement économique local
tout en générant un impact fort en termes de création d’emplois.

ENVIE (59)
Financée par Nord Actif
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Grâce à son ancrage territorial et à la qualité de son organisation, France Active
Investissement donne corps au cercle vertueux de l’Économie sociale et solidaire. Elle
contribue à renforcer le lien direct entre épargnants et investisseurs d’une part et jeunes
entrepreneurs du secteur social et solidaire d’autre part avec l’appui des collectivités locales,
autour d’un objectif commun de création d’emplois. Nous sommes ﬁers d’y contribuer.
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À La Réunion, Nicolas Schumtz a lui
aussi bénéﬁcié de ﬁnancements solidaires
pour accompagner le développement
de Réuniwatt, jeune entreprise innovante
engagée dans la transition énergétique.
En termes d’emploi, l’impact est loin
d’être neutre, sur un territoire tel que
La Réunion où le taux de chômage dépasse
les 25 %.
PORTER LA VOIX D’UNE AUTRE ÉCONOMIE
L’impact de la ﬁnance solidaire est capital.
En proportion, elle crée plus d’emplois que
l’économie dite « ordinaire ». L’an dernier,
le montant de la collecte a augmenté de
1,8 milliard d’euros, un chiffre jamais atteint
jusqu’alors, selon les derniers chiffres du
baromètre de la ﬁnance solidaire 2018-2019
édité par le Label Finansol. En cumul, la
barre symbolique des 10 milliards d’euros
a été franchie début 2017. Les citoyens

IER INDUSTRIE (44)
Financée par France Active
en Pays de la Loire (FONDES)

plébiscitent ainsi les circuits courts de
l’argent comme la ﬁnance solidaire. En ce
sens, le développement du ﬁnancement
participatif pourrait constituer un levier
de développement de la ﬁnance solidaire.
Pour autant, avec 0,23 % de l’ensemble de
l’épargne (chiffre Finansol), le potentiel de
croissance en matière d’épargne solidaire
est encore vaste. « Si la diversiﬁcation
des placements solidaires permet à tous
ceux qui le souhaitent d’épargner solidaire
plus facilement, la distribution par les
réseaux bancaires et mutualistes reste
encore conﬁdentielle », tempère Christian
Sautter, président de France Active. Avec
ses partenaires et les principaux réseaux
bancaires, France Active s’attelle à favoriser
et promouvoir des produits solidaires plus
nombreux et plus visibles, comme pourquoi
pas demain une assurance-vie solidaire.
RENDRE LA SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE
Un bilan partagée par Frédéric Tiberghien,
président de Finansol : « les motivations des
épargnants solidaires sont solides : souci de
transparence sur l’emploi des fonds, volonté
de donner un sens à l’épargne, soutien
à des projets concrets et contribuant à
l’inclusion sociale. L’information circule par
de multiples canaux, avec un rôle croissant

UNE CHAÎNE SOLIDAIRE POUR L’EMPLOI
Personnes
en difficulté
soutenues dans leur
retour à l’emploi

Entreprises
ou particuliers

L’épargne
solidaire

placent leur argent
sur des produits
soliaires

CONTRIBUE À
LA CRÉATION OU À
LA CONSOLIDATION
D’EMPLOIS

Entreprises solidaires
et/ou socialement
innovantes
mettent leur performance
économique au service de
l’utilité sociale

Banques
collectent, gèrent
et orientent
l’épargne solidaire

France Active
fonds d’épargne solidaire
ou produit de partage

des médias et du ﬁnancement participatif.
Les épargnants mettent alors en cohérence
leurs comportements en changeant de
fournisseur, en souscrivant d’autres produits.
Parfois, c’est toute leur vision de l’économie
qui se transforme. »
Précurseur et ampliﬁcateur de tendances,
France Active accompagne les

entrepreneurs qui s’engagent pour un
impact territorial, environnemental, social,
sur l’emploi ou dans leur gouvernance…
Au quotidien, ils rendent possible cette
économie riche en emplois, loin de la
seule course au proﬁt. Une façon efficace
de rendre par l’économie la société plus
solidaire.

LE POINT DE VUE DE…

Florence Raineix
Directrice générale, Fédération nationale des Caisses d’Épargne
L’année 2017 illustre les liens forts et nombreux qui unissent les Caisses d’Épargne à
France Active. À la fois banque des entrepreneurs que France Active accompagne,
mécène des associations territoriales et du programme Cap’Jeunes, les Caisses
d’Épargne ont également renforcé leur collecte d’épargne responsable (+ 50 %), au
proﬁt de France Active Investissement et des entreprises solidaires qu’elle ﬁnance.
En 2018, année de leur Bicentenaire, les Caisses d’Épargne et leur Fédération conﬁrment
leur engagement historique aux côtés d’un partenaire clé du développement des territoires
et de l’innovation sociétale, un axe fort de nos nouvelles orientations RSE et coopératives.

30France Active
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France Active
LE MOUVEMENT
DES ENTREPRENEURS
ENGAGÉS

F

rance Active intervient en tant que
spécialiste du ﬁnancement des
entrepreneurs : plus de 300 millions
d’euros de ﬁnancement leur sont dédiés.
Engagés, les entrepreneurs accompagnés l’an
dernier le sont d’autant plus par leur parcours et
leur ambition : ils sont chômeurs, issus de zones
urbaines et rurales en redynamisation. Talentueux,
ils sont nombreux à développer une activité utile
à la société. France Active contribue à créer
ou préserver plus de 35000 emplois par an.
ACCÉLÉRER LA RÉUSSITE
Présentes partout en France, les 42 associations
territoriales France Active conseillent, ﬁnancent et
connectent chaque année plus de 7400 entreprises.
Cette proximité avec les acteurs de l’entrepreneuriat
permet de développer dans chaque territoire des
réponses spéciﬁques et adaptées au contexte
des futurs créateurs. Notre raison d’être : leur

FRANCE ACTIVE
INVESTISSEMENT
La société d’investissement

donner les moyens de réussir à tout moment de
vie de l’entreprise, de l’émergence au changement
d’échelle. Pour cela, France Active développe de
nombreux partenariats avec les acteurs publics
et privés convaincus par la portée de son projet
associatif, au niveau local comme européen. La
collaboration de France Active avec les réseaux
bancaires est largement reconnue, elle est l’un des
leviers de la réussite des entrepreneurs engagés.
TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Au cœur de l’économie solidaire, France Active cible
son intervention sur toute entreprise en recherche
d’impact positif sur la société : sur l’emploi, sur les
territoires, sur le social, sur l’environnement. Elle agit
pour le développement de la ﬁnance solidaire. Les
épargnants lui font conﬁance pour investir dans des
modèles d’entreprises innovantes et responsables.
C’est un moyen concret de rendre par l’économie
la société plus solidaire.

TÉMOIGNAGE

« Faire mouvement »
FRANCE ACTIVE
FINANCEMENT

Denis Dementhon, directeur général de France Active
Faire mouvement, c’est agir en collectif au service des entrepreneurs engagés. C’est
mobiliser tous les acteurs favorables à l’impact social et solidaire portés par les
entrepreneurs que nous accompagnons. C’est une ambition exigeante qui se traduit
par la qualité du conseil et l’expertise ﬁnancière que nous développons. C’est aussi
un projet enthousiaste car il génère de la création de valeur autre que ﬁnancière.
Faire mouvement, c’est enﬁn permettre aux entrepreneurs engagés de se connecter
à un écosystème d’acteurs ayant en commun le souhait de transformer la société.

La plateforme ﬁnancière nationale

FRANCE ACTIVE
GARANTIE
La société de garantie

Les membres
du conseil
d’administration
de France Active
(AU 06/06/2018)

Collège institutionnel et réseaux
ADIE Emmanuel LANDAIS
Régions de France Catherine ZUBER
BGE Jean-Luc VERGNE
Le Mouvement Associatif Brigitte GIRAUD
Initiative France Bernadette SOZET
Collège des partenaires économiques
BPCE Édouard DELMON
Caisse des Dépôts Géraldine LACROIX
Crédit Coopératif Jérôme SADDIER
Collège des entrepreneurs
Aurore Éric PLIEZ
ETIC Cécile GALOSELVA
Siel Bleu Jean-Michel RICARD
Vitamine T André DUPON

Collège des Associations territoriales
France Active AIRDIE-Occitanie Patrick JACQUOT
Corse Active Isabelle GAGGINI
France Active Garances - Seine-Saint-Denis
Thierry du BOUETIEZ
France Active Normandie Gérard HEIT
Hauts-de-Seine Intiative Lionnel RAINFRAY
France Active Poitou-Charentes France JOUBERT
Nord Actif Dominique CREPEL
Collège des personnes qualiﬁées
Président d’honneur Claude ALPHANDÉRY
Patrice GARNIER
Jean-Denis NGUYEN TRONG
Trésorier Patrick PEUGEOT
Président Christian SAUTTER
Représentant du personnel
Tristan CHARLIER
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Nos structures

FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT
France Active Investissement collecte l’épargne solidaire
et investit dans les entreprises engagées et socialement
innovantes de l’Économie sociale et solidaire.

FINANCIÈRES

A

vec ses trois structures ﬁnancières,
France Active ﬁnance et garantit les
projets de tous ceux qui désirent avoir
un impact positif sur la société. À travers
des métiers spéciﬁques et experts, France Active
Investissement, France Active Garantie et France
Active Financement réussissent à mobiliser toutes
les compétences nécessaires à l’accompagnement
des entrepreneurs engagés.
De la gestion des fonds d’épargne solidaire à celle
des prêts à taux zéro de la Caisse des Dépôts
(ex Nacre) en passant par le pilotage du Centre

de Ressources DLA Financement ou la gestion de
fonds de garantie, ces sociétés ﬁnancières se voient
conﬁer des missions tant par l’État, la Caisse des
Dépôts ou l’Union européenne que par les sociétés
de gestion, les groupements mutualistes ou les
établissements bancaires. Régulièrement contrôlées
et auditées, elles génèrent un effet levier signiﬁcatif
sur les ressources privées mobilisées tout en offrant
à leurs différentes parties prenantes un reporting
ﬁable et régulier.
Ces trois structures s’emploient au quotidien au
service du mouvement des entrepreneurs engagés.

La société d’investissement solidaire de France Active,
dont le capital s’élève à 190 M€ (à ﬁn 2017), a pour
objectif de renforcer les fonds propres des entreprises
solidaires et des associations d’utilité sociale.

«En 2017, France Active
Investissement a connu une
année record tant en collecte
qu’en investissement. »
JEAN-MARC ALTWEGG
Président de France
Active Investissement

Avec des niveaux records de collecte – 35 millions
d’euros d’épargne solidaire – et d’investissement –
33 millions d’euros engagés pour le ﬁnancement des
entreprises solidaires -, France Active Investissement
est la première société d’investissement solidaire
en France.

34,8 M€
COLLECTÉS

190 M€
DE CAPITAL

(AU 31/12/2017)

26,4 M€
INVESTIS

367

ENTREPRISES FINANCÉES

FRANCE ACTIVE GARANTIE
France Active Garantie a pour objet d’accorder des garanties d’emprunts bancaires
aux entrepreneurs et aux institutions qui favorisent l’emploi et la cohésion sociale.
France Active Financement assure la gestion
centralisée du prêt à taux zéro Caisse des Dépôts
qui remplace le prêt Nacre depuis le 1er janvier 2017.

En 2017, la société de garantie de France Active a mobilisé 23 087 garanties
d’emprunts bancaires pour un encours de 409 M€, au 31/12/2017.
France Active Garantie a permis la mobilisation de 318 M€ de prêts bancaires l’an
dernier dont 252 M€ par l’intermédiaire directe des 42 associations territoriales
France Active.

France Active Financement prend en charge le
décaissement, le suivi et le recouvrement des
prêts à taux zéro Caisse des Dépôts et permet aux
opérateurs conventionnés, à l’État et à la Caisse
des Dépôts, un suivi en temps réel du dispositif.

La Caisse des Dépôts est l’actionnaire de référence de France Active
Garantie aux côtés de l’association France Active et des banques.

23 087

GARANTIES
D’EMPRUNTS
BANCAIRES

318 M€

DE PRÊTS GARANTIS

409 M€
D’ENCOURS
DE GARANTIE
(AU 31/12/2017)

252 M€

DONT
DE PRÊTS
GARANTIS PAR FRANCE ACTIVE

« France Active Garantie
permet la bancarisation
de milliers de projets en
limitant leur risque. »
JEAN-DENIS
NGUYEN TRONG
Président de France
Active Garantie

FRANCE ACTIVE
FINANCEMENT
Plateforme
ﬁnancière
nationale

En 2017, 5 475 prêts à taux zéro ont été
décaissés pour un montant total de 23,3 M€.

23,3 M€

DE PRÊTS À TAUX
ZÉRO DÉCAISSÉS

7 492

EMPLOIS CRÉÉS

34France Active

161 M€

DE PRÊTS BANCAIRES
MOBILISÉS

4 960
ENTREPRISES
CRÉÉES
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Les associations
TERRITORIALES

D

epuis plus de 30 ans,
France Active déploie
sa mission au cœur de
l’économie solidaire et cible
son intervention sur toute entreprise
en recherche d’impact positif sur la
société : sur l’emploi, sur les territoires,
sur le social, sur l’environnement.
Présentes partout en France
métropolitaine et en Outre-mer,
France Active et ses 42 associations
territoriales accélèrent la réussite
des entrepreneurs engagés.

Les conseillers de France Active apportent un accompagnement
en trois dimensions :
1. Du conseil pour
bâtir la stratégie
ﬁnancière de
l’entreprise.

2. Des ﬁnancements
solidaires adaptés
aux besoins des
entrepreneurs.

3. Une connexion pour
accéder à un réseau
d’entrepreneurs et de
partenaires économiques.

Les 650 salariés et 2500 bénévoles assurent au quotidien l’activité
de France Active au plus proche des enjeux économiques et sociaux
des territoires.
Leur raison d’être : donner aux entrepreneurs les moyens de réussir à tous
les stades de vie de l’entreprise, de l’émergence au changement d’échelle.

HAUTSDE-FRANCE

RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
FINANCÉES ET
EMPLOIS CRÉÉS
ET CONSOLIDÉS
PAR RÉGION
EN 2017*
7 402

Entreprises
ﬁ nancées

34 168

Emplois créés
et consolidés

1096
4926
NORMANDIE
331
1005
BRETAGNE
674
1652

42

2500

132

SALARIÉS

ASSOCIATIONS
TERRITORIALES

BÉNÉVOLES

POINTS
D’ACCUEIL

PAYS DE
LA LOIRE
521
1760

GRAND EST
583
2297

837
9320
CENTRE-VAL
DE LOIRE
290
881

MARTINIQUE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
343
1416

1
4

SAINT-MARTIN

NOUVELLE
AQUITAINE

AUVERGNERHÔNE-ALPES

471
2574

1138
3758

25
52

OCCITANIE
LA RÉUNION
34
161

650

ÎLE-DEFRANCE

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

553
1979

200
853

CORSE
159
336

ENTRE TERRE ET MER (34)
Financé par France Active
AIRDIE-Occitanie

LE POINT DE VUE DE…

Annick Girardin
Ministre des Outre-mer

Le ministère des Outre-mer et France Active partagent un objectif commun : dynamiser
la création et la consolidation d’emplois non délocalisables dans les territoires ultra-marins
et contribuer ainsi au développement économique de chacun de ces territoires.
Concrétisé dans une convention biennale 2016-2017, le soutien du ministère des Outre-mer
via la Caisse des Dépôts, a favorisé le développement de l’action de France Active en
Martinique et permis d’étudier les conditions d’implantation sur trois nouveaux territoires :
Guadeloupe, Guyane et Mayotte.
Cela renforce la présence de France Active déjà marquée à La Réunion et à Saint-Martin.
Ces territoires présentent des besoins importants d’accompagnement pour soutenir leur
développement économique et territorial, dans une perspective d’engagement sociétal.
L’offre globale de France Active pour faire émerger et réussir dans la durée les
entrepreneurs qui s’engagent sur leurs territoires y a toute sa place.
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France Active s’appuie sur
de nombreux partenaires publics
et privés qui assurent l’hybridation
de ses ressources et la pérennité
de son modèle.

Nos partenaires
ET ressources
ﬁnancières
DES PARTENAIRES
ENGAGÉS
Le développement de France Active repose depuis 30 ans sur
une mobilisation plurielle et forte de ses partenaires, aux niveaux
local, national et européen.
Aﬁn de développer son activité, France Active travaille en étroite
collaboration avec les plus grands réseaux bancaires français,
mais aussi les chambres consulaires et autres réseaux associatifs
et d’accompagnement, qui orientent les porteurs de projet vers les
associations territoriales.
Par ailleurs, en vue de disposer des ressources ﬁnancières nécessaires
au déploiement de son offre aux entrepreneurs engagés, France
Active s’appuie sur de très nombreux partenaires ﬁdèles et actifs,
qui, au-delà des ﬁnancements apportés, participent pleinement à la
mise en œuvre de sa stratégie et à son ambition de transformation
de la société.

QUAI DES FLEURS (88)
Financée par Lorraine Active

« Conseil, Financement, Connexion » : le déploiement de ce
pacte est au cœur des enjeux de mobilisation des ressources
ﬁnancières pour France Active.

LA CAISSE
DES DÉPOTS
Depuis 200 ans, la Caisse des Dépôts
met l’épargne des Français au service des
grandes transformations de l’économie
et de la société. Membre fondateur et
partenaire stratégique de son action, elle
peut s’appuyer sur France Active pour
favoriser la création, le développement
et la transmission d’entreprise, accélérer
le développement de l’Économie
sociale et solidaire et participer à
l’émergence d’une nouvelle économie.

L’EUROPE
L’Union européenne joue un rôle
majeur pour la création d’entreprises
et d’emplois dans les États-membres.
Très engagée dans cette dynamique,
France Active mobilise de manière
croissante les programmes européens.
Ces 20 dernières années, le Fonds Social
Européen (FSE) a fortement contribué
au développement de France Active
sur l’ensemble du territoire et depuis
2015, avec l’appui de la Délégation
générale à l’emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP), le FSE soutient
également, à travers le dispositif IEJ
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DES RESSOURCES
FINANCIÈRES
LE FONDS EUROPÉEN
D’INVESTISSEMENT

Aﬁn que cette offre de services puisse être adaptée aux besoins
spéciﬁques de chaque projet ou entreprise, France Active a développé
de nombreux partenariats ﬁnanciers publics et privés qui assurent
l’hybridation de ses ressources et la pérennité de son modèle.

France Active est un intermédiaire
ﬁnancier de référence du Fonds Européen
d’Investissement (FEI) en France. France
Active Garantie bénéﬁcie en effet depuis
2015 d’une garantie du FEI dans le cadre
du programme Cosme qui vise à
renforcer la compétitivité des PME
européennes et à promouvoir la création
d’entreprise. En 2017, le FEI a renforcé
son soutien en garantissant les prêts
octroyés par France Active Investissement
aux entrepreneurs sociaux dans le cadre
du programme EaSI.

Si la part des ressources publiques reste prépondérante, celle
des ressources privées est en forte croissance. Ainsi, France
Active peut s’appuyer sur l’implication historique de la Caisse
des Dépôts et des collectivités territoriales, le renforcement des
liens avec les institutions européennes (Commission européenne,
FEI,…) et Bpifrance, mais aussi sur une mobilisation croissante des
sociétés de gestion (telles que Mirova, Humanis Gestion d’Actifs ou
Amundi) et des mécènes (au premier rang desquels le Fape EDF).

ORIGINE DES RESSOURCES
(Initiative pour l’Emploi des Jeunes),
le programme Cap’Jeunes, destiné aux
entrepreneurs de moins de 26 ans.
Par ailleurs, France Active mobilise
le Fonds Européen d’Investissement
(FEI) ainsi que le Fonds européen de
développement régional (FEDER).

Le soutien de l’Europe à France Active est
inscrit dans la durée. Il a permis de ﬁnancer
des dizaines de milliers d’entreprises,
pour l’essentiel dans l’Économie sociale
et solidaire, et de favoriser la création ou
la sauvegarde de centaines de milliers
d’emplois notamment pour les plus fragiles.

Le programme Readin’ESS, porté par
France Active en partenariat avec
le Mouves et Antropia, est soutenu
par la Commission européenne
dans le cadre du programme de
l’Union européenne pour l’emploi
et l’innovation sociale (EaSI).

France Active a pour ambition de se
positionner comme un acteur de référence
de l’Économie sociale et solidaire
au niveau européen et se rapproche
pour cela d’institutions, d’acteurs
et de réseaux européens (comme
par exemple la FEBEA et l’EVPA).

2% Mécénat

4% Caisse des Dépôts

État
Nacre
(marché publics
Caisse des
Dépôts)

8%
26%

12%

Collectivité
territoriales

13%

2017

14%
Caisse des Dépôts

Collectivités
territoriales

Caisse des Dépôts
(Fonds d’épargne Nacre)

FONCTIONNEMENT

Europe

2% Dons/Mécénat
1% Europe

13%

25%
Recettes
d’activité

11%

État (Fonds de
cohésion sociale)

INVESTISSEMENT

2017

15%

54%
Investissements
privés
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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 7400 entrepreneurs.
Chaque jour, France Active travaille à rendre, par l’économie, la société plus solidaire.

FRANCE ACTIVE
DANS LES TERRITOIRES

42

ASSOCIATIONS
TERRITORIALES

HAUTSDE-FRANCE

NORMANDIE
ÎLE-DEFRANCE

GRAND EST

7402

BRETAGNE

PAYS DE
LA LOIRE

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
ET FINANCÉES

CENTREVAL DE LOIRE
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

MARTINIQUE

SAINT-MARTIN

NOUVELLE
AQUITAINE

303M€

AUVERGNERHÔNE-ALPES

MOBILISÉS EN
CONCOURS FINANCIERS

LA RÉUNION

OCCITANIE

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

CORSE

34168
EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

Associations territoriales : Bretagne Active, Centre Ain Initiative, Corse Active, Essonne Active, FONDES, France Active Airdie-Occitanie, France Active Alsace, France
Active Aquitaine, France Active Auvergne, France Active Bourgogne, France Active Centre-Val de Loire, France Active Champagne-Ardenne, France Active FrancheComté, France Active Garances - Seine-Saint-Denis, France Active Limousin, France Active Loire, France Active MPA-Occitanie, France Active Normandie, France Active
Picardie | Initiative Somme, France Active Poitou - Charentes, France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Active La Réunion, France Active Savoie - Mont-Blanc,
France Active Seine-et-Marne | Aﬁle 77, France Active Yvelines, Grenoble Alpes Initiative Active, Hauts-de-Seine Initiative, Indre Actif, Initiactive 26.07, Initiactive 89,
Initiactive 95, Initiative Martinique Active, Initiative Saint-Martin Active, Lorraine Active, Nord Actif, Paris Initiative Entreprise, Pas-de-Calais Actif, Rhône Développement
Initiative, Val-de-Marne Actif pour l’Initiative. Coordinations : France Active Auvergne-Rhône-Alpes, France Active Île-de-France, France Active Nouvelle Aquitaine.
> Retrouvez l’association territoriale la plus proche de chez vous sur franceactive.org

FRANCEACTIVE.ORG
UNION EUROPÉENNE

