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FAIRE
MOUVEMENT 
ENSEMBLE 

 ÉDITO 

Patrick Jacquot
Président de France Active Airdie-Occitanie

POUR UN 
ENTREPRENEURIAT 
solidaire et inclusif
En 2021, notre Association Territoriale a accompagné les entrepreneurs les plus fragiles comme ceux qui placent l’utilité 
sociale au cœur de leur projet. 

Nous avons protégé les entrepreneurs en phase de création et soutenu les entrepreneurs les plus engagés quel que soit 
l’avancement de leur projet. 

CHIFFRES ESSENTIELS 
FRANCE ACTIVE 

AIRDIE-OCCITANIE
2021

16,7 M€ 
mobilisés

1 901
emplois créés
ou consolidés

796
entrepreneurs  

financés

 Accompagner et financer les publics 
les plus fragiles

 Renforcer l’offre financière en faveur 
de l’inclusion sociale

 Amortir les impacts de la crise et 
favoriser la relance des TPE

 S’engager en faveur d’une agriculture 
locale et durable

 Créer du lien sur les territoires en 
résonance avec les besoins des filières 
régionales

 Développer une agriculture 
respectueuse du vivant

CRÉER 
UNE ÉCONOMIE DU LIEN

AGIR 
EN RÉSONANCE AVEC LES 
TERRITOIRES 

 Accompagner et financer les 
entrepreneurs engagés et les 
structures de l’ESS

 Connecter et créer des 
communautés d’entrepreneurs 
engagés

 Former les entrepreneurs sur les 
thématiques du financement et de la 
gestion

S’ENGAGER 
POUR UN ENTREPRENEURIAT 
SOLIDAIRE 

Agir en soutien aux entrepreneurs touchés par la crise sanitaire, 
comme auprès de ceux qui ont su saisir des opportunités pour créer 
ou développer leur projet, a été le fil conducteur de nos actions en 
2021. Avec un point commun pour toutes nos interventions : faire de 
l’entrepreneuriat engagé un levier de transformation sociale, 
environnementale et économique.

Nous avons répondu à l’urgence en apportant de nombreuses 
solutions financières aux entreprises et associations les plus fragilisées 
par la crise en nous concentrant sur les publics les plus éloignés des 
banques. 

Avec la volonté de proposer toujours plus d’innovations au sein des 
territoires, nous avons lancé 4 actions innovantes pour donner aux 
entrepreneuses et entrepreneurs les moyens d’agir : TerrAES, Les 
Essenti’Elles, Les Cafés Engagés et l’AAP Connexion.

Nous avons mobilisé 16,7 millions d’euros de primes, prêts et garanties en faveur 
de 796 entreprises, permettant la création ou la consolidation de 1901 emplois.

En 2022, nous poursuivons notre engagement pour une société plus sociale, 
solidaire et écologique. 

Merci à tous nos partenaires qui agissent avec nous en faveur de ces entrepreneurs engagés. Et 
bravo à eux pour l’énergie qu’ils déploient au quotidien pour faire vivre et animer notre territoire.

Gée Aude est le réseau départemental 
des acteurs audois, de l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable. L’association a bénéficié 
d’un prêt de 10 000 € ainsi que 
d’une garantie sur un prêt de la 
Banque Populaire du Sud et de notre 
formation «Piloter sa rentabilité et sa 
trésorerie».

Cette structure de 3 salariées se 
donne pour mission de favoriser 
la circulation de l’information, les 
échanges et les rencontres, tout en 
étant un carrefour d’expériences 
pour les praticiens de l’éducation à 
l’environnement. 

Le réseau accompagne et soutient 
les 60 structures adhérentes dans 
leur développement et coordonne 
différents dispositifs pédagogiques à 
l’échelle du département.

Gée Aude
Mouvement associatif organisé (11)
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Parce que nous croyons à la dimension inclusive et solidaire de 
l’entrepreneuriat, nous accompagnons toutes celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés dans l’accès au financement bancaire. 

Nous finançons les personnes en situation de précarité, issues 
de territoires les plus fragiles, dans la création de leur projet en 
mobilisant nos prêts à taux zéro et/ou les prêts de nos partenaires 
bancaires que nous garantissons jusqu’à 80%.

AGIR 
POUR L’EMPLOI ET 
LA LUTTE CONTRE 
L’EXCLUSION 

474
TPE créées en 

commerce et artisanat

44 % 
 des créateurs financés 
en 2021 sont en situation  

de grande précarité

Le partenariat historique entre le département de l’Hérault et France Active Airdie-Occitanie permet à des personnes 
privées d’emploi de créer leur propre activité dans des conditions sécurisées.
En 2021, 132 000 euros de prêts d’honneur insertion ont été alloués à destination d’entrepreneurs allocataires du RSA 
pour leur permettre d’accélérer leur réussite en leur donnant les moyens d’agir et de s’engager concrètement sur leur 
territoire.
Nous sommes fiers de la solidité de ce partenariat et de son évolution au fil des années. Aujourd’hui, nous soutenons 
le développement de France Active Airdie-Occitanie dans de nouvelles actions : l’action « les Essenti’Elles », par 
exemple, à destination des femmes entrepreneuses dans les QPV de Montpellier et nous suivons de près également 
l’évolution du projet novateur agro écologique TerrAES.
L’agilité de l’association et sa capacité à se renouveler, à s’adapter aux défis complexes de notre société sont 
en phase avec la volonté du département de soutenir l’économie locale de nos territoires en favorisant le 
développement d’initiatives innovantes.

Aoitife Benichou
Créatrice de LTM Concept (34)

Olivier Sassier
Créateur de l’entreprise
INKAO (11)

Créée par Olivier Sassier, l’entreprise INKAO produit de manière artisanale 
des chocolats à partir de fèves de cacao non torréfiées, simplement séchées 
au soleil. Il propose des produits « bons pour la santé et pour le moral » qui 
permettent la découverte de la richesse du cacao cru.
En tant que bénéficiaire du RSA, nous avons financé Olivier Sassier avec 
un prêt d’honneur Insertion de 6 000 € (dispositif soutenu par les conseils 
départementaux pour les publics les plus fragiles). Le prêt a permis le 
financement d‘un véhicule, indispensable au démarchage et à la livraison et 
donc, au développement de son entreprise.
Olivier Sassier attribue la réussite de l’entreprise à la qualité du travail fourni, 
en effet, « les chocolats et leur packaging ont beaucoup de succès ».

 FOCUS 
Appel à projet
Inclusion

En réponse à un appel à projet lancé en 
mars 2021 par le Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion, dans le cadre du 
pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité 
économique et du plan de relance, France 
Active propose une offre enrichie en phase de 
création / reprise. 

Nous mettons en place des ateliers de 
sensibilisation et des webinaires sur l’ensemble 
du territoire pour 200 porteurs de projet 
supplémentaires, ainsi que des primes de 
3 000 € pour les jeunes de moins de 30 ans.

Sur le second semestre 2021, 45 porteurs 
de projets ont déjà bénéficié de cet 
accompagnement renforcé.

LTM concept est une entreprise qui 
propose un service de lavage de 
tapis en profondeur. Basée à Lunel, 
la société assure un service de 
ramassage et livraison à domicile.

En 2021, Aoitife Benichou a été 
lauréate du Concours Talents des 
Quartiers de la BGE de Montpellier 
dans la catégorie « Entrepreneuse de 
la ville ».

Issue d’un QPV de Montpellier et 
bénéficiaire du RSA au moment de la 
création de son entreprise, nous avons 
soutenu Mme. Benichou avec un Prêt 
d’Honneur Insertion de 5 000 € pour 
financer le démarrage de son activité.

695
emplois TPE
créés en 2021

7.4 %
des créateurs financés 

en 2021 ont moins de 26 ans

Claudine Vassas-Mejri
Vice-Présidente, Déléguée à l’insertion et l’économie solidaire
au Conseil Départemental de l’Hérault

Melissa Offe, coiffeuse (66)

Aurélie Malon, graphiste au sein d’une 
Coopérative d’Activité et d’Emploi (66)



6 7

La création d’entreprises est dynamique dans les Quartiers Politiques de la 
Ville. Contrairement aux idées reçues, ces entreprises sont solides avec un 
taux de pérennité à trois ans de 77 %, contre une moyenne nationale de 74 %. 

Fort de ce constat, en 2018, nous avons lancé des actions et dispositifs dédiés 
aux entrepreneuses et entrepreneurs des QPV des 5 territoires de l’Est de 
l’Occitanie :
- un prêt d’honneur QPV à taux zéro 
- une garantie à 80% excluant les cautions personnelles
- une prime d’urgence en situation de pandémie de 1 500 €
- un accompagnement spécifique en lien avec les acteurs locaux et 
associations de quartiers
- une action innovante Les Essenti’Elles, dédiée à l’entrepreneuriat au féminin

Le programme  Entrepreneuriat Pour Tous de 
Bpifrance Création vise à apporter un soutien ciblé 
et renforcé à ceux qui ont le plus de difficultés à 
accéder à l’entrepreneuriat, sur tous les territoires. 
L’entrepreneuriat féminin et dans les QPV fait 
partie de nos axes prioritaires, il est donc évident 
pour nous de soutenir Les Essenti’Elles.

Florence Prestat
Responsable Création Entrepreneuriat Occitanie
BPIfrance

52,5 % 
des créateurs financés 

en 2021 sont des femmes

77 %
de taux de pérennité des
entreprises dans les QPV

Action innovante
Les Essenti’EllesAGIR 

AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES QPV

Fonds d’aide  
Primes QPV
Dans les Quartiers Politiques de la Ville, on estime 
que 7 entrepreneurs sur 10 ont dû arrêter leur 
activité durant le confinement et que les deux tiers 
ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires 
après la reprise. Face à cette situation, le Ministère 
de la Ville a mis en place une prime exceptionnelle 
de 1500 euros pour abonder les fonds propres des 
entrepreneurs et renforcer les dispositifs existants et 
éviter les cessations d’activité massives dans les QPV.

 FOCUS 

Thi Hanh Nguyen
Lauréate du concours 
Les Essenti’Elles

140
primes de 1 500 € 
versées aux petites  
entreprises en QPV

Cuisinière au Vietnam pendant 
de nombreuses années, l’idée 
de créer un restaurant de 
spécialités vietnamiennes est 
apparue comme une évidence 
lors de son arrivée en France.
Quantá est le seul restaurant 
vietnamien présent dans 
le QPV de Figuerolles. 
L’entrepreneuse propose de 

la vente sur place et à emporter, l’objectif à long terme est de devenir 
un commerce de proximité accessible à tous les montpelliérains. 
Aujourd’hui, à 54 ans, Thi Hanh Nguyen est une femme comblée de 
pouvoir valoriser et mettre en pratique son savoir-faire culinaire en 
devenant, en devenant pour la première fois cheffe d’entreprise.

Une action qui démontre 
que les femmes des quartiers 
prioritaires sont pleines de 
ressources et de capacités à 
produire.
Les Essenti’Elles ambitionne 
de professionnaliser l'activité 
informelle de ces femmes 
pour en faire de véritables 
cheffes d'entreprise grâce 
à un concours, un coup 
de pouce financier et le 
marrainage d'une entreprise 
engagée !

Eve Deloffre
Directrice départementale adjointe
Cheffe du pôle Emploi, ville et 
cohésion territoriale
DDETS de l'Hérault

Depuis sa création, France Active Airdie-Occitanie œuvre en 
faveur d’une économie plus durable et inclusive. Le constat 
est celui-ci : dans les QPV, les femmes créent en moyenne 
moins d’entreprises que dans les autres quartiers. 

L’action Les Essenti’Elles s’adresse aux femmes 
entrepreneuses résidant ou souhaitant installer leur activité 
dans un Quartier Politique de la Ville de Montpellier. 

Les 15 lauréates du concours bénéficient d’une prime allant 
de 2 000 à 5 000 euros, d’un marrainage métier et d’un 
programme de formations sur-mesure, construit à partir de 
leurs besoins pour la création de leur entreprise.

Féminin Pluriel Montpellier 
Méditerranée est l’antenne 
locale d’un réseau international 
fondé à Paris et représenté dans 
plus de 15 pays. L’ambition de 
Féminin Pluriel est d’optimiser 
l’activité professionnelle et 
le réseau de ses membres, de 
partager des ressources et de 
créer des liens d’amitié dans un 
esprit solidaire. 

Olivia Ferrie, présidente de 
l’antenne Féminin Pluriel 
Montpellier Méditerranée 
s’est fortement investie lors du 
jury Les Essenti’Elles. Elle a 
mis en valeur l’importance de 
l’expertise des réseaux féminins 
pour cette action. 

Olivia Ferrie
Présidente de

Féminin Pluriel
Montpellier Méditerranée

Gulfiliz Ahunbay
Projet de biscuiterie (34)

Fatiha Zinini
Projet de pâtisserie (34)

Moulouda Boutaout
Projet de spa (34)

Elsa Martin
Projet de confection (34)
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Action innovante d’agroécologie
TerrAESAGIR 

AVEC ET POUR 
LES TERRITOIRES 
AGRICOLES ET RURAUX 

La transition écologique est le passage du mode actuel de production et de 
consommation à un mode plus écologique. Elle n’est pas qu’une simple couche 
de peinture verte sur notre société actuelle, mais correspond à un changement 
de modèle économique et social, qui doit transformer en profondeur nos façons 
de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble.

Notre association a inscrit dans son plan stratégique comme axe transversal 
et prioritaire la transition écologique et sociale. Les entrepreneurs que 
nous accompagnons et finançons sont impérativement engagés dans cette 
direction afin d’impacter ce qui est produit et ce qui participe à une société 
plus verte, juste, résiliente, insérante, au cœur des territoires.

10
territoires de projets

en action

Depuis sa création Oc’via s’implique dans la vie 
économique et sociale de la région, où de nombreux 
défis sont à relever. Je suis fier de soutenir un projet 
d’envergure comme TerrAES, aux côtés du CEN 
et de France Active Airdie-Occitanie, en faveur 
de la transition agroécologique de l’Hérault et du 
Gard, de la création d’emplois locaux et des circuits 
courts.
Gilles Rakoczy
Directeur Général
Oc’via

Notre association accompagne l’installation et le 
développement de projets agricoles dans l’Hérault 
et les Pyrénées-Orientales par une approche qui 
mêle moments collectifs et suivis individuels. Grâce 
à la mobilisation de notre réseau de paysan.ne.s, 
nous offrons aux personnes accompagnées 
les meilleures conditions pour réussir leur 
installation.

Marie-Laure Gutierrez
Accompagnatrice chez Terres Vivantes

La commune de Gigean (34)
accompagnée par TerrAES
La commune péri-urbaine située entre Montpellier et Sète souhaite 
diversifier son agriculture et créer un lieu d’échange, de partage 
avec les habitants de la ville. Pour cela, elle a acheté un terrain de 
7,5 ha d’un seul tenant dans la zone agricole. 

TerrAES a animé des ateliers participatifs avec les élus de Gigean, 
des agriculteurs et des partenaires de l’installation (Civam bio 34, 
Chambre d’Agriculture, Terres Vivantes) pour identifier quelles 
activités agricoles installer.

un appel à candidatures est lancé en 2022 pour trouver de futurs 
agriculteurs pratiquant les techniques de l’agroécologie. Les 
premières installations devraient voir le jour en 2023. 

TerrAES ou Territoires 
engagés pour la transition 
AgroEcologique Sociale 
et solidaire est un projet 
mené en partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces 
Naturels Occitanie, qui vise à 
accompagner les collectivités 
locales dans leurs projets 
de territoire, en dynamisant 
l’installation agricole 
diversifiée, tout en prenant en 
compte les grands enjeux de 
biodiversité.

Sensible à cette action, 
l’entreprise Oc’via intervient 
en tant que mécène pour 
développer ce projet dans 
deux territoires pilotes : les 
départements du Gard et de 
l’Hérault.

Actuellement, TerrAES 
accompagne et conseille 
une dizaine de communes 
urbaines (Lavérune, Gigean,…), 
périurbaines (Mas de Londres, 
Congénies,…) et rurales 
(Trèves). De nombreux 
projets sont à l’étude : 
élevage de chèvres avec 
transformation fromagère, 
maraîchage, élevage de brebis 
avec le redéploiement  du 
pastoralisme, arboriculture 
ou petit élevage (volailles de 
chair ou poules pondeuses). 
Le tout en bio, bien 
évidemment !

Notre action est développée 
en lien étroit avec l’ensemble 
des acteurs du réseau à 
l’installation agricole.

Les copains à bord
Hébergement touristique au coeur des Cévennes (48)

Guillem Rongot
Maraîcher bio (66)

Claire Pariset
Location d’ânes (66)

Manon Duclos
Culture de fruits (34)

Pauline Barraco
Chèvrerie (34)
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Prêt Relève Solidaire
 EN ACTIONS 

S’ENGAGER
POUR UN 
ENTREPRENEURIAT 
SOLIDAIRE ET COLLECTIF

Parce nous croyons à la force du collectif pour répondre aux 
besoins non couverts sur notre territoire, nous mobilisons 
l’ensemble des acteurs publics, privés et citoyens autour 
des entrepreneurs. Nous leur proposons différentes formes 
d’accompagnement pour les appuyer dans leur recherche 
d’impact social et écologique. Au travers de programmes 
d’émergence, de formations, ou d’animation de communautés, 
nous permettons à chaque entrepreneur de s’engager pour un 
territoire plus solidaire.

UrgencESS

Pour faire face à l’impact de la crise sanitaire, les 
petites structures de l’ESS sont souvent moins bien 
outillées compte tenu de leurs spécificités. En janvier 
2021, le secrétariat d’Etat chargé de l’Economie 
sociale, solidaire et responsable a lancé un dispositif 
d’aides d’urgence doté de 30M€. En 2021, notre 
association a réalisé 342 diagnostics pour distribuer 
211 primes de 5 000 ou 8 000 € pour un montant 
global de 1 322 000 €.

 FOCUS 

211
primes

UrgencESS
octroyées

Cyril Maulon
Fondateur de
Human Santé (34)

Human santé développe 
des activités de soins, de 
prévention et de maintien de 
la santé avec une approche 
globale de la personne 
dans son cadre de vie, son 
environnement familial et ses 
habitudes.  Concerné, à titre 
personnel, par les conditions 
de travail des professionnels 

de santé qui ne favorisent pas la prise en charge bienveillante du 
patient, Cyril Maulon a créé une structure de santé permettant 
d’améliorer la prise en charge et intégrer plus de prévention. Sa 
rencontre avec Eva-Morgan Maurin (aide-soignante de formation) et 
Yannis Zébaïr lui a permis de créer l’association.

Nous avons financé Human Santé au démarrage de son activité, 
avec un prêt associatif de 30 000 €, une garantie sur un prêt de la 
Banque Populaire du Sud puis, par un Prêt Relève Solidaire de 
25 000 € en 2021 pour son développement.

La Banque Populaire du Sud 
est le premier partenaire 
bancaire de France Active 
Airdie-Occitanie depuis près de 
15 ans…
15 ans de collaboration et 
d’engagement partagé par nos 
équipes, 15 ans de soutien pour 
les porteurs de projet à chacune 
de leurs étapes : création, 
développement, changement 
d’échelle, innovation. Notre 
partenariat touche tous les 
publics de l’association : TPE, 
agriculture, ESS et QPV. Une 
belle complicité humaine et 
professionnelle au service du 
territoire.

Marielle Girerd
Responsable ESS à 
la Banque Populaire du Sud

Anna Pautard
Coordinatrice du Tiers-Lieu
Macondo (34)

Macondo est un tiers-lieu 
productif qui promeut les 
métiers techniques de la 
transition écologique et les 
basses technologies.
Il propose à des acteurs 
engagés des espaces de 
travail, une mutualisation de 
machines-outils, un espace 

de formation pour les jeunes, un accompagnement de porteurs de 
projets et un volet culturel. Le tiers-lieu est organisé sous une forme 
coopérative et expérimente une gouvernance partagée et dynamique 
fondée sur l’usage. Actuellement en cours d’aménagement d’une partie 
des espaces, Macondo est pilote pour la filière réemploi des matériaux 
du bâtiment et l’éco-construction.
Très engagée sur l’ensemble de nos 5 piliers, nous avons soutenu 
la SCIC Macondo à sa création grâce à un prêt solidaire FRIS de 
30 000 € et en 2021, un Prêt Relève Solidaire de 50 000 €. 

20
Prêts Relève Solidaire

octroyés

CatEnR, coopérative de production 
d’énergie renouvelable (66)

La Halte Paysane, boutique collective 
de producteurs (30)

France Active a mobilisé autour du programme Relance Solidaire des 
partenaires publics et privés pour créer un collectif à même de soutenir 
les entrepreneurs les plus engagés dans l’impact social, territorial et 
écologique, comme sur la création d’emplois. 

Le prêt Relève Solidaire, doté par la Région Occitanie, la Banque des 
Territoires et l’association nationale France Active, est un prêt sans intérêt 
de 12 à 18 mois, allant jusqu’à 60 000 €. Il permet à l’entrepreneur de 
reconstituer sa trésorerie, combler la perte non couverte par des aides 
exceptionnelles et de préparer la relance de l’activité. 
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Le contexte sanitaire, économique 
et social récent a entraîné une 
évolution des aspirations de nos 
entrepreneurs. Aujourd’hui, il 
devient primordial de favoriser 
l’entraide et le partage de leurs 
pratiques responsables et de 
transmettre leurs savoirs. C’est 
dans cet objectif que nous avons 
créé les Cafés Engagés : #entraide 
#transmission horizontale 
#engagement.

Nous nous sommes lancés le 
défi d’organiser 6 demi-journées 
thématiques en partenariat avec la 
Métropole de Montpellier et notre 
réseau national France Active. 
Chaque rencontre met à l’honneur 
2 à 3 entrepreneurs témoins 
ayant mis en place des pratiques 

inspirantes sur le sujet, au sein de 
son entreprise. Au travers d’ateliers 
world cafés, les participants 
ont ainsi l’occasion d’échanger 
avec des entrepreneurs d’autres 
horizons, des partenaires et des 
professionnels de la thématique.

Avec un taux de satisfaction 
supérieur à 95%, les participants 
sont heureux de repartir avec 
des solutions concrètes et 
immédiatement applicables au sein 
de leur entreprise.

Vous pouvez retrouver les 
présentations, les informations 
pratiques et les outils concrets de 
chaque Café Engagé sur le site 
internet : franceactive-occitanie.
org.

CONNECTER 
LES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS ENTRE EUX 

Action innovante de connexion
Les Cafés Engagés

Depuis 2015, nous accompagnons, finançons et connectons les 
entrepreneurs engagés des territoires. Nous entendons par engagés, 
des entrepreneurs investis tout particulièrement sur les thématiques de 
l’emploi, du social, de la gouvernance, du territoire et de l’environnement. 
Au-delà des conseils, des activités de financement et de formation, nous 
proposons des actions de connexion pour fertiliser et essaimer les idées 
positives pour une société plus juste et inclusive. L’objectif est de les 
mettre en réseau afin de leur permettre de rompre l’isolement et de trouver 
des occasions d’échanger, de partager des opportunités et de peser 
collectivement dans l’espace public. 

165
dirigeants et salariés 

formés en 2021

6
Cafés Engagés 

organisés

100%
souhaitent poursuivre 

leur engagement

« Les cafés engagés » est une action concrète qui permet aux entreprises 
d’être sensibilisées sur des thématiques de transitions sociales, sociétales et 
écologiques. C’est un espace qui leur est donné pour se rencontrer, échanger 
et trouver des solutions réelles, justes et efficaces pour améliorer de manière 
continue leur impact sur le territoire. Ces ateliers, c’est l’histoire d’un premier 
pas, pour s’engager dans une transformation durable et pérenne, gage de 
réussite pour les entreprises ».
Hind Emad
Vice-Présidente déléguée au développement économique 
et numérique à Montpellier Méditerranée Métropole

Nos actions de formations financières
Organisme de formation certifié Qualiopi, nous formons les entrepreneurs engagés 
à tous les stades de vie de leur entreprise pour renforcer leurs compétences sur le 
pilotage économique et financier.

9 experts en financement interviennent régulièrement pour animer nos formations 
sur les 5 territoires : Montpellier, Sète, Mende, Florac, Perpignan. 

Nous avons formé 165 dirigeants et salariés de 128 entreprises et associations, à la 
définition de leur stratégie financière, à la construction de leurs outils de pilotage 
financier, à l’animation de leur campagne de crowdfunding, etc.

 FOCUS 

Comment :

devenir un coiffeur engagé ?

adopter une mobilité durable ?

mettre en place une sobriété numérique ?

prendre soin de son équipe ?

se responsabiliser par rapport aux déchets ?

partager ses outils de travail ?

Café Engagé sur la
qualité de vie au travail

Café Engagé sur la
sobriété numérique

Café Engagé sur la 
mobilité durable

Café Engagé sur les 
coiffeurs engagés

Café Engagé sur la 
sobriété numérique

Café Engagé sur la 
sobriété numérique



14 15

FRANCE ACTIVE 
OCCITANIE 

Le programme Investir Solidaire 
en Occitanie a été initié par la 
Région Occitanie et la Banque 
des Territoires en 2020. Ce fonds 
d’investissement a pour objectif de 
financer les structures occitanes 
de l’ESS (SCOP, SCIC, entreprises 
ESUS, associations) ayant des 
besoins d’investissement en haut 

de bilan compris entre 50 000 et 
200 000 € et dont les spécificités 
ne permettent pas l’accès à des 
ressources de haut de bilan « 
classiques » : primauté de l’utilité 
sociale sur le rendement financier 
pur, modèles économiques 
hybrides, gouvernance 
démocratique, etc.

Investir Solidaire
en Occitanie La crise que nous traversons actuellement 

nous oblige à accélérer plus encore 
le développement d’une économie 

territorialisée, durable et profondément 
résiliente. C’est le sens d’Impact ESS 

Investir Solidaire en Occitanie.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie

En 2018, nous créons avec l’association territoriale de nos cousins de l’Ouest 
de l’Occitanie, une association régionale : France Active Occitanie afin de 
proposer des dispositifs et des activités homogènes sur l’ensemble de la région 
Occitanie.

A l’échelle de la région, nous lançons de nouveaux dispositifs financiers, 
nous développons des partenariats clés, nous participons au développement 
des filières régionales et nous harmonisons les solutions apportées aux 
entreprises.

En 2021, la Région Occitanie et la Banque des Territoires nous confient ainsi 
qu’aux URSCOOP de l’Occitanie (Union Régionale des Scop et SCIC) et IéS 
(Initiatives pour une Économie Solidaire), le programme « Investir Solidaire 
en Occitanie ».

L’ambition de ce programme est d’accélérer la dimension solidaire en 
Occitanie, en permettant à des entrepreneurs, des associations et des 
collectifs de s’engager pour eux et pour les autres en leur donnant les moyens 
de créer et développer leur structure. Acteurs de la finance solidaire, nous 
sommes convaincus que celle-ci peut et doit favoriser l’innovation sociale et 
sociétale. Nous agissons en ce sens pour apporter des financements patients 
et ainsi accompagner des projets de long-terme et valoriser le partage de la 
création de valeurs.

Au-delà de cette mise en commun de notre expertise financière, France Active 
Occitanie est aussi une formidable occasion de rapprocher les équipes de nos 
2 associations territoriales pour s’entraider.

Crédit photo : Philippe Grollier

28,6 M€ 
mobilisés

5 450
emplois créés
ou consolidés

1323
entreprises  
financées

Kairos Avenir
Service de rénovation
énergétique de bâtiments (66)

Basée à Saint-Laurent-de-la-Salanque, la société coopérative 
labellisée ESUS a bénéficié d’un soutien de 200 000 € grâce au 
programme ISO. 
Leur mission est de « donner à tous accès au confort énergétique 
total » en contribuant à rendre le secteur du bâtiment plus 
respectueux de l’environnement, grâce à une révolution 
des consciences et des pratiques auprès des particuliers et 
professionnels.
Cette société coopérative souhaite également participer au 
développement d’une économie plus respectueuse de l’homme en 
permettant à tous, et notamment aux plus précaires, de devenir 
acteur de leurs consommations.

En 2021 sur le territoire de l’Occitanie

Les 70 salariés de 
France Active Occitanie
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Immeuble Le Thèbes
26, allée de Mycènes - 34000 Montpellier

contact@fa-airdie-occitanie.org
Tél. : 04 67 15 00 10

franceactive-occitanie.org

REJOIGNEZ  
LE MOUVEMENT  
DES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS !

De l’émergence au 
développement, nous  
accélérons l’engagement  
des entrepreneurs en leur 
donnant les moyens de réussir.

Avec le soutien de :

12 670
créateurs et entreprises 
financées depuis 28 ans

25 800
emplois créés et/ou 
consolidés depuis 28 ans

172 M €
investis sur le territoire

en 28 ans

1 €
confié génère 20 €

de création de richesses

EN CHIFFRES 
DANS NOTRE RÉGION

FRANCE ACTIVE
AIRDIE-OCCITANIE
Pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et écologiques,  
France Active Airdie-Occitanie inscrit son action au cœur de tous les territoires. 
35 salariés et un réseau de bénévoles sont au service des 5 territoires de l’Est de 
l’Occitanie.

5 délégations et 30 permanences 
pour couvrir tout le territoire


